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Santé-environnement et PeSticideS?
Le réseau du CPIE Bassin de Thau et la mairie de Marseillan(dans le cadre de 
son Agenda 21) organisent le 29 septembre 2016 une soirée d’informations et 
d’échanges autour de la question des circuits courts et des pesticides. 

Une Soirée mUltiPartenariale
La mairie de Marseillan, engagée dans les pratiques sans pesticide souhaite inscrire au sein de 
son agenda 21 cet événement qui valorise ses actions en faveurs de la lutte contre les produits 
phytosanitaires sur sa commune et plus largement sur le territoire du bassin de Thau. 

Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) anime sur le territoire le programme Vert Demain 
pour accompagner les communes dans leurs passage au zéro phyto et sur les économies d’eau, et 
participera à la soirée. 

Le CPIE Bassin de Thau ,  est une réseau associatif composé de 16 structures membres oeuvrant 
collectivement pour l’environnement et le développement durable du territoire. Cette soirée s’intégre 
dans le cadre de ses projets Paniers de Thau (projet de circuit court) et Bienvenue dans mon jardin au 
naturel (programme de valorisation de jardiniers amateurs qui cultivent sans pesticides ni engrais 
chimiques).

Les producteurs et consommateurs - relai de la Bonne Cranquette, groupement d’achat du projet 
Paniers de Thau à Marseillan, proposeront des assiettes gourmandes et des informations sur ce 
circuit-court. 

Une mosaïque 
de compétences 

ancrée sur le territoire

Une table ronde SUr la qUeStion deS PeSticideS avec deS ProfeSSionnelS dU territoire: 
Seront présents plusieurs intervenants permettant d’aborder la thématique et les pratiques locales. 
Avec : la mairie de Marseillan , la FREDON : «zones non agricoles» - projet Ecophyto, le SMBT: 
programme Vert demain, l’association Garrigue de Thau avec un agriculteur en agro-écologie et 
biodynamique et des apiculteurs, des jardiniers et un Conseiller scientifique de l’Union Nationale de 
l’Apiculture Française.

deS StandS et atelierS PédagogiqUeS à deStination de toUt PUblic
- Jeux en bois sur la vie des abeilles par L’Abeille en jeux; 
- Echanges sur des pratiques de jardinage (composte, paillage, traitements...) et troque de graines 
et boutures de vos jardins.

deS aSSietteS goUrmandeS : vente de produits locaux directement consommables sur place par des 
producteurs du groupement d’achat de Marseillan : La bonne Cranquette du programme Paniers de 
Thau. (à partir de 5€)
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Venez déguster des produits locaux préparés par 
les producteurs de Paniers de Thau. 
Ces assiettes gourmandes sont organisées par la Bonne 
Cranquette. (De 1 à 5 € la portion). 
Pensez à apporter vos couverts et verres!

Echangez sur la thématique des  pesticides avec des 
professionnels du territoire. Quels sont les impacts 
environnementaux et sanitaires ? Quel est le cadre 
réglementaire? Quelles alternatives mettre en place ? 
Avec la participation de la mairie de Marseillan, du syndicat mixte du bassin de 
Thau, de La Fredon, d’un apiculteur et d’un chevrier. 

Participez en famille à des animations sur le jardin sans 
pesticide et la vie des abeilles. 
Animées par l’Abeille en jeux.   

Troquez vos graines ou boutures locales et échangez sur 
vos pratiques de jardinage (compost, paillage, traitements...).
Vous aussi participez au troc !
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Soirée « Santé et environnement »

Paniers 
de Thau

Jeudi 29 septembre, 18h30
Salle Paul Arnaud à Marseillan, av. Victor Hugo

Troc de 
graines et 
boutures

Entrée libre

Table
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Cette soirée s’inscrit dans le cadre des projets Paniers de Thau et Bienvenue dans 
Mon Jardin au Naturel portés par le réseau du CPIE Bassin de Thau.
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Jeudi 29 septembre à 18h30 -21h30
Salle Paul Arnaud, av. Victor Hugo - Marseillan
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