EDITO
La politique environnementale de
la Commune se décline par une
série d’actions au sein desquelles
figure, sur l’exercice budgétaire
2019, la création de jardins
familiaux et partagés.
Nous
avons
souhaité
accompagner ce projet par un
cycle de conférences dont la
qualité des intervenants n’est pas
à démontrer.
Qu’ils soient ici remerciés de leur
participation et qu’ils sachent que
Saint-Cyr s’engage au quotidien

dans l’éco-responsabilité et la
promotion de la biodiversité.
Autre point d’orgue de cette
orientation, la journée de la
terre programmée le 27 avril à
laquelle
vous
êtes
naturellement tous conviés.

LES CONFERENCES
PRÉSERVER ET AMÉLIORER
LA FERTILITÉ DU SOL

Lundi 18 février 2019
à 18h

PESTICIDES ET SANTÉ : LA RAISON
MALMENÉE

Lundi 11 mars 2019
à 18h

POURQUOI SE DOTER D’UN PROJET
ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT)

Lundi 8 avril 2019
à 18h

LE JARDIN SEC

Lundi 13 mai 2019
à 18h

INFORMATIONS PRATIQUES
■ LIEU DES CONFERENCES : CINEMA CASINO (accès libre)
Avenue d’Arquier – 83270 Saint-Cyr-sur-Mer
■ PLUS DE RENSEIGNEMENTS: BIBLIOTHEQUE MIREILLE DURAND
04 94 26 45 31

LUNDI 18 FÉVRIER - 18H

LUNDI 8 AVRIL – 18H

PRÉSERVER ET AMÉLIORER LA FERTILITÉ DU SOL
par Sophie Dragon-Darmuzey, agronome et conseillère
en agriculture biologique

POURQUOI SE DOTER D’UN PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL (PAT) : L’EXEMPLE DU PAT PROVENCE
VERTE
par Christian Brayer, Chef d’établissement du Lycée Privé
Provence Verte

Le sol est un milieu vivant, et la véritable clé de la
production agricole. Mais il est souvent dégradé par les
conditions climatiques et certaines pratiques agricoles ou
de jardinage. Cette conférence / débat permettra de
présenter les différents types de sol que l’on peut
rencontrer dans le Var ;
proposer des méthodes et petites observations simples
pour mieux connaître le sol que l’on souhaite cultiver, ses
propriétés, ses besoins ; connaître les techniques
permettant d’améliorer la fertilité de son sol

« Consommer et manger local » font l’objet d’une
demande croissante des populations. Mais quelles
réponses les territoires peuvent-ils apporter ?

LUNDI 11 MARS – 18H

LUNDI 13 MAI - 18H

PESTICIDES ET SANTÉ : LA RAISON MALMENÉE
par Christophe de la Roche Saint André, membre de
l'AFIS (Association Française pour l'Information
Scientifique) et chercheur au CRCM (Centre de Recherche
en Cancérologie de Marseille

LE JARDIN SEC
par Stanislas Alaguillaume, ancien Jardinier en chef au
Domaine du Rayol, responsable de l’agence de paysages
L’Atelier des Méditerranées

Ce que les médias donnent à voir, entendre ou lire, à
propos des pesticides en général, du glyphosate en
particulier, ne reflète que de façon partielle et souvent
partiale une réalité complexe. A l’encontre de certaines
idées reçues, nous apporterons des éléments de
réflexion, nourris de données scientifiques, avec
l’intention de réinjecter un peu de rationalité dans un
débat largement soumis aux partis pris idéologiques.

Réussir un jardin durable en climat méditerranéen passe
par la connaissance du sol, mais aussi des plantes
adaptées au milieu. Cette conférence / débat permettra
de mieux connaître les plantes adaptées et savoir les
associer, en s’inspirant des paysages méditerranéens.

