Compte-rendu animation "Semaine des alternatives aux pesticides" du 24 mars 2013
au Domaine de Matens à Gaillac
Le week-end du 23 et 24 mars, la LPO Tarn a participé aux portes ouvertes du Domaine viticole en
agrobiologie de Matens à Gaillac et inscrit cet évènement dans le cadre national de la "semaine des
alternatives aux pesticides".
Tout d'abord un grand merci aux propriétaires et aux exploitants du domaine qui nous ont
chaleureusement accueillis dans un cadre typique du vignoble gaillacois.

Dès le samedi le stand de la LPO a permis d'attirer l'attention des nombreux visiteurs (près de 200
chaque jour) et d'entamer des discussions sur l'utilisation des pesticides, l'agriculture biologique,
l'alimentation, le verdissement de la PAC (Politique Agricole Commune) et les alternatives. Sans
oublier bien sur la place de l'oiseau dans ces écosystèmes et les avis de la LPO par exemple en
consultant sur le stand "le manifeste de la LPO pour une agriculture respectueuse de la nature et des
hommes". Il ne faut pas oublier que près de la moitié des effectifs des oiseaux représentatifs des
milieux agricoles ont disparu au cours des 30 dernières années soit 297 millions d'oiseaux.
La journée de dimanche a très bien commencé sous le soleil et près de 35 personnes ont suivi Rémi
Clec'h et les bénévoles de la LPO Tarn pour une petite balade dans les vignes. Nathanael, le
viticulteur a expliqué ses pratiques culturales. Rémi a ramassé plein de "bonnes herbes" : l'ortie si
vertueuse, le plantain lancéolé, la petite pimprenelle au goût délicat de concombre. Nous avons eu
quelques pensées pour les papillons heureux de trouver ici de nombreuses "indésirables" plantes
hôtes pour leurs chenilles : la Mélitée du plantain et le plantain, l'Hespérie des sanguisorbes et la
petite pimprenelle ou encore le Machaon et la carotte sauvage.
Un regard vers le ciel pour suivre une Buse variable, un Milan noir et un Faucon crécerelle, un autre
vers les arbres pour apercevoir les Mésanges bleues, charbonnières et à longue queue, les
Etourneaux sansonnets, Pinsons des arbres, Fauvette à tête noire et Rouge-gorge. Une oreille
attentive pour écouter le Pouillot véloce, les Alouettes lulu et le Pic vert.
Après un pique-nique très sympathique partagé en compagnie des nombreux visiteurs, nous sommes
repartis une bonne trentaine pour une nouvelle balade, mais là, l'orage nous a obligés à écourter la
sortie et à retourner dans la grande salle du domaine. C'était de nouveau l'occasion d'échanger avec
les participants sur les activités de la LPO Tarn, de déguster le vin du domaine et de rendre visite aux
exposants de vannerie, émaux, thé et farine bio.
Certaines personnes auraient préféré plus d'oiseaux, plus de marche ou davantage de botanique. Les
participants ayant été nombreux ce dimanche, la prochaine fois nous croiserons les chemins et les
goûts par petits groupes. Merci beaucoup pour votre participation.
Tout ceci pour vous dire que 90% des pesticides utilisés en France le sont par le secteur agricole. Il
en reste 10% utilisés par les particuliers, entreprises et collectivités. Vous pouvez donc agir à votre
niveau que ce soit dans un jardin, un potager ou une parcelle plus vaste. Ce sont autant d'espaces
qui participeront alors au fonctionnement des écosystèmes et préserveront la biodiversité.
En privilégiant des pratiques plus respectueuses de l'environnement, vous agissez également pour
votre santé.
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