
ET VOUS,
QUEL SERA VOTRE OUTIL ?
VENEZ (RE)DECOUVRIR LE JARDINAGE AU NATUREL

PROGRAMME
Vendredi 24 mars - 20H30 
Samedi 25 mars - 10H a 18h

Pour petits et grands 
- Gratuit -

Organisé par  

la Communauté de Communes 

les Avant-Monts

MAGALAS

`



www.semaine-sans-pesticides.fr
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Vendredi 24 mars - 20H30 
Projection du film ‘Bye Bye Pesticides’ - durée 40min
Suivi d’un débat
Depuis début 2017, les communes n’ont plus le droit d’utiliser des pesticides de synthèse 
sur  voiries  et  espaces  verts.  Mais  nous,  citoyens,  sommes-nous  sociologiquement 
prêts à un tel changement ? Zoom sur ce que font les communes du territoire.

Samedi 25 mars - 10h a 18h

Constructions de cabanes à insectes,
fabrication de purin d’ortie,

démonstration d’un potager, jeux sur le
compostage, démonstration d’une ruche…

Expo photos ludique, semences
paysannes locales, livres des éditions
Terre Vivante, conseils en jardinage

naturel, expo sur les pesticides et Quizz,
présentation des engagements des

organismes viticoles locaux

10h – Balade atelier : comment photographier les plantes sauvages en ville ? Max 20pers.
1 1 h – Contes pour tous petits – Médiathèque Kalliopê
1 1 h – Conférence de Catherine Garnier : La biodiversité animale et végétale, 
         les amis du jardinier – Salle de la Convivialité
14h – Balade urbaine : découverte des herbes folles, quelles sont-elles ? Max 20pers.
14h – Conférence de Catherine Garnier : Réussir son potager naturel et économe en eau 
        Salle de la Convivialité
15h – Contes pour tous petits – Médiathèque Kalliopê
16h – Conférence de Gerard Augé : Permaculture et Biodynamie aux jardins - Salle de la 
        Convivialité 

ARE Piémont Biterrois
SICTOM Agde-Pézenas
Miel du Cabanis
Association locale ‘Jardinons ensemble’

Exposition de l’association l’Ortie
Association ‘Collectif des Semeurs du
Lodèvois-Larzac’

Catherine GARNIER & Gérard AUGE
AOP Faugères
IGP Côtes de Thongue

A DECOUVRIR

ANIMATIONS

A HEURE PETANTE !

A CONSOMMER SUR PLACE !

PLANTSPOTAGERS 
GRAINES

`

Vins du territoire en production Bio ou raisonnée, tapenades et olives de Magalas, 
fromages de chèvres de Montesquieu, miels de Magalas, pains au levain naturel de 
Puissalicon,  confitures et chutneys de Neffies, bières artisanales d’Espondeilhan . . . 
Et pour les plats chauds et les crêpes, un camion cantine ! 
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