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Mars - Avril 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE SMDRA
Semaine pour les alternatives aux pesticides : 6ème édition nationale
Du 20 au 30 mars 2011, se tiendra la Semaine pour les alternatives
aux pesticides. 10 jours pendant lesquels des associations, des
collectivités, des citoyens et des entreprises (etc…) organiseront des
actions de sensibilisation, de formation et d’information pour
montrer qu’il est possible et nécessaire de se passer des pesticides
chimiques.
Créée en 2006 à l’initiative de l’ACAP (Action Citoyenne pour les Alternatives aux
Pesticides) - réseau de 170 organisations créé par l’association Générations Futures
(http://www.générations-futures.com) - la Semaine pour les Alternatives aux
Pesticides entame sa 6ème édition en France mais également dans d’autres pays
européens et africains. Plus d’informations sur le site www.semaine-sans-pesticides.com.

Pesticides : l’impact des collectivités et des particuliers n’est pas négligeable !
En 2007, la France est le 1er consommateur européen de pesticides devant l’Allemagne et l’Italie et le
3ème mondial derrière les Etats-Unis et le Brésil.
Cette utilisation massive des pesticides ou produits phytosanitaires a conduit à une contamination
généralisée de notre environnement. Cela pose aujourd’hui un véritable problème de santé publique.
Les écosystèmes aquatiques sont particulièrement impactés par cette contamination. Ainsi, d’après
l’Institut Français de l’environnement (IFEN), des résidus de pesticides sont présents dans 96% des
eaux superficielles et dans 61% des eaux souterraines analysées en France (selon une étude de
2006). Les herbicides sont les composés les plus retrouvés dans les eaux.
On estime que 10% des ventes de produits phytosanitaires sont destinées à des utilisations nonagricoles : collectivités, particuliers, gestionnaires des voieries. L’impact de cette utilisation n’est pas
à minimiser. En effet, les surfaces traitées sont souvent imperméables et entraînent ainsi une
pollution des eaux par ruissellement.
Aussi, les principales associations de collectivités locales (ADF, AMF, AdCF, AMGVF) ont formalisé
leur volonté de réduire l'usage qu'elles font des pesticides dans les lieux publics en signant, le 3
septembre 2010, un accord-cadre avec les ministères de l'Ecologie et de l'Agriculture. Cet
engagement décline les points développés dans le 7ème axe du plan Ecophyto 2018 (mesures
concernant les zones non agricoles) en vue d’atteindre l’objectif global de réduction de 50% d’ici 10
ans de l’usage des pesticides.

Des initiatives en Vallées des Gaves
En Vallées des Gaves, plusieurs initiatives visent à réduire l’usage des pesticides.
Le Parc national des Pyrénées, avec l’appui technique de la Semadour, a lancé une
opération « Zéro Pesticide » en juillet 2010, financée par la Convention
Interrégionale de Massif des Pyrénées. Six communes pilotes (Cauterets, Luz et
Ferrières en Vallées des Gaves mais aussi Etsaut, Louvie-Soubiron, et Vielle-Aure)
se sont lancées dans une expérimentation afin de réaliser des plans de désherbage
alternatifs. En fonction de leurs espaces communaux, elles ont pu définir les
méthodes de désherbage alternatives aux pesticides à mettre en œuvre : paillage,
désherbeur thermique, plantes couvre-sol, etc. De plus, des journées de formations
destinées aux agents communaux et aux élus ont été organisées en partenariat
avec le Lycée Adriana de Tarbes. Un premier bilan positif de cette initiative permet
au Parc national des Pyrénées d’envisager une suite à cette opération afin d’inciter
d’autres collectivités à se lancer dans une démarche de réduction des pesticides.
En parallèle, le Syndicat Mixte pour le Développement Rural de l’Arrondissement
d’Argelès-Gazost (SMDRA) poursuit les actions de sensibilisation menées ces
dernières années dans le cadre du Contrat de Rivière du gave de Pau auprès des
collectivités et des particuliers (formations, démonstrations du matériel alternatif
au désherbage chimique, réunions d’information auprès des élus, etc).

Mars-avril 2011 : la Semaine pour les alternatives aux pesticides en Vallées des Gaves
Le Syndicat mixte pour le développement rural de l'arrondissement d'Argelès-Gazost (SMDRA) et le
Parc national des Pyrénées s’associent à l’occasion de la Semaine pour les alternatives aux pesticides.
A partir du 19 mars 2011, différentes manifestations - conférences, expositions, projections - à
destination du grand public seront proposées par le SMDRA afin de sensibiliser l’ensemble des
habitants de nos vallées sur les dangers liés à l’usage des pesticides.

Retrouvez tout le programme sur les sites du SMDRA www.valleesdesgaves.com et du Parc national
des Pyrénées www.parc-pyrenees.com.

Les partenaires
Le SMDRA organise cet évènement en collaboration avec le Parc National des Pyrénées ainsi que
d’autres partenaires techniques et financiers :

- Le Parvis Scène National Tarbes Pyrénées

- Conservatoire Botanique National des
Pyrénées

- L’association Les Jardiniers de France

- Centre Permanent d’Initiative à
l’Environnement Bigorre-Pyrénées

- Agence de l’Eau Adour-Garonne, Régions
Aquitaine et Midi-Pyrénées
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En 1992, lors du Sommet de la terre de Rio, Severn
Cullis-Suzuki, âgée de 12 ans, interpelle les dirigeants
du monde entier sur la situation humanitaire et écologique de la Terre. En 2009, elle a 29 ans et attend
son premier enfant... Ce nouveau documentaire de
Jean-Paul JAUD, après ‘’Nos enfants nous accuseront’’,
prend le parti de mettre en lumière des actions positives menées aux quatre coins de la planète et nous
confronte à une question universelle et fondamentale : Quel monde laisserons-nous aux générations
futures ?

Rendez-vous :
jeudi 24 mars : Argelès-Gazost, Cinéma Le Casino,
à 20h30
vendredi 25 mars : Arrens-Marsous, Maison du Parc
et de la Vallée, à 21h00
samedi 26 mars : Luz St-Sauveur, Maison du Parc et
de la Vallée, à 21h00
mardi 29 mars : Lourdes, Cinéma Le Palais, à 21h00
jeudi 31 mars : Luz St-Sauveur, Maison du Parc et de
la Vallée, à 21h00
vendredi 1 avril : Cauterets, Cinéma Le Casino, à 21h00.

Expositions
« Jardins de Trottoir »

NON aux
pesticides
De mars à avril 2011
en Vallées des Gaves

Vous avez dit « mauvaises » herbes ? En posant un
autre regard sur les plantes sauvages dans la ville,
cette exposition nous invite à repenser notre rapport
à la nature, à accepter dans nos espaces publics et
privés un peu de non-maitrisé, à apprécier la spontanéité de ces Jardins de trottoir et à comprendre leur
rôle écologique…

Rendez-vous :
du samedi 19 mars au jeudi 31 mars : Luz, Maison de
la Vallée.
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h et le samedi de 16h à 19h.
du vendredi 1 avril au vendredi 15 avril : Cauterets,
Hall de la Gare.
Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 13h.

Illustration de Milène Giusti

Semaine pour

le dernier film de Jean-Paul JAUD

Coquelicots & Co

de Midi-Pyrénées

« Severn, la voix de nos enfants »
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Fleurs sauvages

« Coquelicots & Co »
Mauvaises herbes pour les uns, source d’inspiration
artistique pour les autres, elles évoquent pour tous
les couleurs des campagnes d’antan. Les fleurs sauvages des cultures, ou plantes « messicoles » (habitantes des moissons) sont originaires du bassin méditerranéen, d’Europe ou de contrées lointaines. Cette
exposition vous propose de découvrir la diversité de
ces fleurs des champs dont l’histoire est directement
liée aux évolutions des pratiques agricoles.

Rendez-vous :
du 21 au 26 mars 2011 : Arrens-Marsous - Maison de
la Vallée du Val d’Azun.
Heures d’ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

Conférences
« Les plantes messicoles » avec Jérôme Garcia
du Conservatoire botanique national des Pyrénées et
de Midi-Pyrénées
Ces fleurs sauvages ont trouvé dans les cultures des
conditions de vie favorables. Maintenues par les
pratiques traditionnelles et acceptées par l’agriculture d’hier, elles ont été progressivement éliminées
par les pratiques récentes de production agricole.
Les plantes « messicoles » font aujourd’hui l’objet
d’un programme de conservation, coordonné par le
Conservatoire botanique national des Pyrénées et de
Midi-Pyrénées.

Rendez-vous :
mardi 22 mars : Arrens-Marsous - Maison de la Vallée
du Val d’Azun, à 20h30.

« Jardiner sans pesticides ! » avec Michèle
Cazaux de l’association les Jardiniers de France
Techniques de paillage, cultures associées, traitements à base de différents purins… L’association les
Jardiniers de France invite tous les jardiniers amateurs
à échanger sur les pratiques alternatives aux pesticides.
Cette conférence sera suivie d’une présentation du
projet des Jardins familiaux créés en 2009 à Argelès Gazost : interventions de l‘association en charge des
jardins et de la municipalité d’Argelès-Gazost.

Rendez-vous :
samedi 26 mars : Argelès-Gazost - salle de la Terrasse,
à 14h30.
www.semaine-sans-pesticides.com

www.acap.net

