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12ème Semaine nationale pour les alternatives aux pesticides  

Plus de 20 manifestations dans tout l’Hérault ! 
 

Pour annoncer la 12ème édition de la Semaine pour les alternatives aux pesticides, partout en France du 20 
au 30 mars 2017,  La Fabrique Citoyenne du Pays de l’Or, le relais local Générations Futures et le Collectif 
34 pour les alternatives aux pesticides (Réseau des Semeurs de Jardins, BEDE, Marchés Paysans, Nature et 
Progrès Hérault, Terre et Humanisme, Alternatiba…) ont présenté mercredi 22 février au Club de la Presse 
les manifestations qu’ils vont co-organiser, dès le 19 mars, dans tout le territoire du département. Deux 
agricultrices partenaires de la Semaine (Château Les Mazes à Saint-Aunès et maraîchers de La Cabane à 
Mauguio), qui se sont engagés dans une transition réussie vers le zéro pesticides, ont apporté leurs 
témoignages. 
 
Expositions ; rencontres ; projection de documentaires (« Zéro phyto 100% bio », « Les moissons du futur 
», « Les sentinelles »…) suivies de conférences-débats avec des personnalités reconnues (l’agronome 
Marc Dufumier ; le professeur Charles Sultan ; le conseiller en gestion des ressources génétiques des 
plantes Robert Ali Brac de la Perrière ; la sociologue de la santé Annie Thébaud-Mony ; le fondateur et 
directeur de Générations Futures François Veillerette, le député Jean-Louis Roumegas…) :  au total, ce 
sont plus de 20 manifestations en 11 jours, de Poussan à Lansargues en passant par Montpellier, Gignac 
et bien sûr Mauguio !   

 
Comme les deux années précédentes, la Semaine héraultaise culminera avec une grande « Journée au 
Verger de la Fabrique » : sur plus d’un hectare de vergers et potagers partagés à 1 km de Mauguio, la 
Fabrique Citoyenne du Pays de l’Or, associée au Collectif 34 et à de nombreux partenaires, organiseront 
toute la journée du samedi 25 mars expositions, ateliers, visites, stands, animations pour enfants…  
Un marché bio et la vente de plants et semences paysannes permettront d’échanger produits et 
expériences avec des exploitants qui ont fait le choix de cultiver sans le moindre pesticide. Plusieurs 
conférences et tables rondes (notamment sur l’agro-écologie paysanne avec Marc Dufumier, sur les 
perturbateurs endocriniens avec Jean-Louis Roumegas et sur la viticulture régionale avec François 
Veillerette) achèveront de démontrer qu’une autre agriculture est possible, dès aujourd’hui. 

 
La Fabrique Citoyenne et ses partenaires sont particulièrement mobilisés par ces thématiques : dans un 
département ravagé par une urbanisation incontrôlée et une agriculture intensive dévastatrice, les enjeux 
environnementaux et de santé publique nous obligent à développer urgemment d’autres initiatives. Un 
combat de plus en plus partagé : l’année dernière, la « Journée au verger » a accueilli plus de 1000 
visiteurs. Gageons que 2017 verra ce nombre croître sensiblement ! 
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