
 
 

FETE BIODIVERSITE 
13ème édition 

 

 

 

 

Dimanche 5 mars 2017  
CHARNAY-LES-MACON 

Boulodrome de 10 h à 18 h 

COMITE ATTAC MACON - 07 83 85 49 98  - macon@attac.org 

http://www.local.attac.org/macon  

Les alternatives aux pesticides 
 

Humanité en danger, changeons le système, pas le climat. 
 

Les constats sur la toxicité des pesticides s’accumulent, 
leurs effets sur la santé alertent le corps médical et la 
population. Certes, il y a des avancées : la « semaine pour 
les alternatives aux pesticides » aura lieu du 20 au 30 
mars, les  pesticides seront interdits dans les espaces 
verts en 2017, dans les jardins en 2019, … mais la lutte 
contre les pesticides reste insuffisante. 
La France est le premier pays consommateur de 
pesticides en Europe, le troisième au niveau mondial. Le 
mariage Bayer/Monsanto, la nouvelle autorisation 
européenne pour le round-up ont de quoi nous inquiéter. 
Sans doute que les 1,9 milliard d’euros de chiffre 

d’affaires de l’industrie des pesticides en France (selon le ministère de l’Environne-
ment) n’y est pas pour rien…  
 

L’objet de cette journée sera donc d’une part de participer à l’information citoyenne sur 
les dangers des pesticides, mais aussi de faire connaître des alternatives, au niveau de 
l’agriculture, des communes et des particuliers.   

Une agriculture locale, paysanne et bio peut nourrir la population sans l’empoisonner, 
sans menacer la biodiversité et sans accentuer le changement climatique. 

ENTREE GRATUITE 



Au programme … 
 

 

 
Des actions pratiques pour la biodiversité locale 
 

• Greffes d'arbres fruitiers de variétés 
anciennes... toute la journée plus de 80 varié-
tés de pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers... 
à prix réduit (3€ ). Vous pouvez aussi venir 
avec vos greffons de variétés que vous souhai-
tez conserver et faire revivre ! 

 

• Bourse d'échange de semences. Apportez vos graines et 
plants à « troquer ». 
 

• Jardins verticaux, ateliers de confection de bombes de 
graines et de refuges pour insectes. 

 

• Compostage individuel et collectif.   
 

 

 

Réflexions, informations et alternatives 
• Stands associatifs, pour débattre, s'infor-
mer, expérimenter, réfléchir. Une cinquantaine d'associations 
présentes. 
 

• Marché paysan bio et présence des AMAP.  

 

• Témoignages-débats à 15h  :  
- Collectif mâconnais pesticides et santé :  Marine Pasquier  
- Agriculture sans pesticide : Robin Simon,  paysan bio à St Julien sur Veyle 
- Commune zéro phyto :  Jean-Jacques Willig, maire de St Bénigne 
 

 

 

Cultivons le « bien vivre » 
• Buvette, restauration légère bio  
• Espace enfants                   Convivialité et bonne humeur ! 
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