
Montpellier

ä Stands des associations
• Les jardins de Montpellier et sa région (Réseau Semeurs de Jardins) 
avec la bourse aux graines et aux plants • Nature et progrès Hérault • 
Générations Futures Montpellier • Alternatiba • Marchés paysans de 
l’Hérault • Melgueil Environnement • L’Équilibre Naturel • La Fabrique 
Citoyenne du Pays de l’Or • Atelier citoyen de Castries • Forum Saint-
Aunès

ä Visite des jardins et du Verger départs à 11h et 13h

ä Collecte de pesticides en relation avec le magasin Botanic de Clapiers

ä Espace pique nique buvette et petite restauration sur place par les 
producteurs. Soupe des jardiniers.

Soirée : salle Morastel - Mauguio (participation aux frais 5 euros)

� 18 h 30 à 19 h 30 : initiation aux danses traditionnelles pour petits et grands

� 20 h : Baleti - Bal traditionnel - Petite restauration et buvette sur place

Avec la participation de : Biocoop • Coopsoleil • Enercoop •

et le soutien de :



Samedi 19 mars : Visite des producteurs bio ou en conversion  
Contact : Marielle 06 58 23 33 53
� Matin : Rendez vous 9h au Collège de l'Étang de l'Or avenue de la Mer - Mauguio

9h30 La Cabane, maraîchage
Chemin D 189 Les Garrigues Mauguio
11h15 Domaine Décalage
Chemin de Calage à  Saint-Aunès

� Après midi : Rendez vous 14h au Collège de l'Étang de l'Or - Mauguio 
14h30 Les Jardins de Bentenac 
Route des Cabanes Mauguio
16h15 Jean-Pierre Duez, maraîcher
Mas Saint Jean route de Tartuguière Lansargues 
18h00 Domaine de l'Enclos de la Croix
2 avenue Marius Alès Lansargues

Mardi 22 mars : Film Débat à Mauguio 
20h  Film « La mort est dans le pré » au Théâtre Bassaget, 
boulevard Anterrieu.
Débat sur le thème pesticides et santé avec le Professeur 
Sultan (Professeur en Endocrinologie Pédiatrique spécialiste 
national des effets des pesticides et autres perturbateurs 
endocriniens sur la santé des enfants).
Entrée : participation libre

Vendredi 25 mars : Film Débat à Lansargues
20h film « Nos enfants nous accuseront » au cinéma 
Marcel Pagnol, rue Marcel Pagnol. 
Débat sur le thème des cantines bio 
avec un responsable des cantines scolaires de l'agglomération du 
Pays de l'Or, Aurélie Génolher, Maire de Massillargues-Atuech et 
viticultrice, Vincent Nourigat, président de l’association Marchés 
Paysans de l’Hérault

Entrée : participation libre

Semaine pour les alternatives aux pesticides en Pays de l'Or du 19 au 26 mars 2016 - Programme

Samedi 26 mars de 10 h à 17 h
Journée au Verger de la Fabrique à Mauguio

Chemin du Mas de Fabre  (43°36’38.3 Nord 3°59’31.0 Est)
en cas de pluie repli salle Morastel - 531 avenue du 8 mai 1945 - Mauguio

ä Tables rondes
14h - Pesticides, santé et environnement
Henry Bak, ingénieur-agronome
Jean Louis Roumégas, député de l’Hérault
Pierre Thélier, du Symbo (Syndicat Mixte du Bassin de l’Or)
15h30 - Alternatives aux pesticides
Robert Morez, agronome et agroécologiste,
Clément Baudot de la FREDON,
Benoît Cassan, paysan boulanger, Saint Mathieu de Tréviers
Marie Giraud, maraîchère (du Collectif des Semeurs du Lodévois-Larzac)
Nadine Leblevec, formatrice en maraîchage biologique au CFPPA

 ä Exposition : « Zéro pesticide dans nos villes et villages »  
par le Symbo (Syndicat Mixte du Bassin de l’Or) 

ä Marché bio : pain, œufs, miel, épicerie en vrac, légumes, cosmétiques, 
huile d’olive, fromage... (apporter ses contenants)

ä Vente de plants et semences paysannes par Jocelyne Taffard  
(Les Jardins de La Roque) et Caroline Garrigues (Les plantes associées)

ä Librairie Leghor de Mauguio : Sélection de livres sur les thématiques  
de la Semaine 

ä Animations pour les enfants 
• Poterie et modelage de petits pots en terre avec Mélanie (association 
Terre et animation)
• Plantations et semis avec Anne-Sophie et Cathy du Verger de la Fabrique
• 14h30 : chasse à l’œuf au Verger

ä Ateliers 
• Préparer ses traitements naturels pour soigner le jardin par Frédérique 
(Verpopa), Françoise (L’Équilibre Naturel) et Caroline (Les Plantes associées)
• Faire son compost et récolter son engrais par Pierre Verhnes, maître  
composteur
• Aménager un hôtel à insectes par les jardiniers
 


