
Comprendre, observer, pratiquer...

Arras  Fâches Thumesnil  Lambersart  Lille  Ochtezeele  Roubaix   

Saint André  Villeneuve d’Ascq  Zuydcoote 

www.mres-asso.org



SAMEDI 19 MARS
TROC DE GRAINES ET PLANTES

10h à 12h30 � MRES � Lille  
Pour fêter l’arrivée du printemps, la grainothèque du centre de doc de la 
MRES reprend avec un troc de graines et de plantes dans une ambiance 
conviviale. 
23 rue Gosselet, MRES | Infos : 03 20 52 00 22 – a.menu@mres-asso.org – 
www.pec5962.org – Entrée libre

DIMANCHE 20 MARS
VÉLOTOUR INTERJARDINS

9h30 � Lambersart
14h � St Maurice Pellevoisin
Le vélotour des AJONC (Amis des Jardins Ouverts et néanmoins clôturés) 
est une belle occasion de (re)découvrir des espaces de nature aménagés 
et gérés par les habitants jardiniers de la métropole lilloise.
Pour connaître toutes les villes et adresses aller voir sur www.ajonc.org  
Infos : 03 28 55 03 30 - ajonc@free.fr

DIMANCHE 20 MARS
RALLYE « HERBES FOLLES ET VIEILLES 
BRANCHES »

14h30 à 17h � Parc des Buissonnets � Lille
Une belle occasion de partir en famille à la découverte d’une biodiversité 
insoupçonnée dans un parc en gestion écologique.
Accès par rue Gassendi - Parc des Buissonnets - Lille / Infos : Nord Nature 
Chico Mendès - 03 20 12 85 00 - contact@nn-chicomendes.org

LUNDI 21 MARS
PROJECTION DU FILM « DEMAIN »

20h � Salle des fêtes � Ochtezeele 
Documentaire français (2015) réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. 
Ce film optimiste recense des exemples concrets de solutions au défi 
climatique. Projection suivie d’un débat.
Rue de la Mairie - Salle des fêtes - Ochtezeele | Infos : Jardins du Cygne -  
06 27 29 46 98 - lesjardinsducygne@gmail.com - 3.80€ tarif réduit - 4.80€ 
tarif plein

MERCREDI 23 MARS
SOIGNONS LES PLANTES 
 PAR LES PLANTES

10h à 12h � Jardin du Hêtre � Roubaix
Cet atelier vous fera découvrir des méthodes simples pour éloigner 
les insectes ravageurs (pucerons, acariens…), pour  soigner vos plantes 
malades et pour activer leur croissance par la confection de purins, 
macération, décoction de plantes communes : ortie, prêle, consoude… 
42 rue d’Alsace - Jardin du Hêtre - Roubaix / Infos : Maison du Jardin - 
03 20 17 11 26 - projets@lamaisondujardin.org

MERCREDI 23 MARS
AU VERGER, FAISONS DE LA NATURE 
NOTRE ALLIÉE ! 

15h30 à 18h � École Moulin Pergaud � Lille
Dans un verger sans pesticides, venez découvrir les plantes que vous 
n’aurez plus envie d’éradiquer, comment dompter les autres et quoi faire 
pour attirer des auxiliaires dans votre jardin pour les associer à votre 
bagarre contre les nuisibles.
1 Rue d’Arsonval - École Moulin Pergaud - Lille / Infos : Des jardins 
et des Hommes - 03 61 97 79 74 - contact@desjardinsetdeshommes.org

Programme 
du 19 au 30 mars 2016



MERCREDI 23 MARS
CUISINONS LES PLANTES SAUVAGES

14h �Jardin du Hêtre � Roubaix
Vous ne regarderez plus les dites « mauvaises herbes » de votre jardin, ni les 
baies des bords de chemin de la même manière. Partez à la découverte de ces 
plantes sauvages riches en valeurs nutritionnelles, découvrez des recettes 
originales et éveillez vos papilles en dégustant des mets hors du commun.
42 rue d’Alsace - Jardin du Hêtre – Roubaix | Infos : Maison du Jardin -  
03 20 17 11 26 - projets@lamaisondujardin.org

MERCREDI 23 MARS
APRÈS-MIDI JEU NATURE

14h à 16h30 � CPIE Flandre Maritime � Zuydcoote
Petits et grands sont invités à s’initier à la magie du  jardin autour de 
divers jeux coopératifs et éducatifs pour comprendre et préserver la 
nature du jardin tout en s’amusant.
CPIE Flandre Maritime - Rue Jean Delvalle - Zuydcoote - Infos : 03 28 26 86 76 
- centreressources@cpieflandremaritime.fr

JEUDI 24 MARS
SOIGNER SON JARDIN GRÂCE 
AUX REMÈDES DE GRAND-MÈRE

18h � CPIE Villes de l’Artois � Arras
Les potions magiques et poudres de perlimpinpin défendent efficacement 
votre jardin sans vous intoxiquer. Une animation pour tout public, dès 
7 ans, avec des recettes, fiches techniques et un échantillon de « potion 
magique ». 
Entrée principale : Avenue de l’hippodrome - CPIE Villes de l’Artois - Arras | 
Inscription obligatoire : 03 21 55 92 16 ou par mail : caroline.pinte@cieu.org - 
5€ par adulte

VENDREDI 25 MARS 
AU POTAGER, FAISONS DE LA NATURE  
NOTRE ALLIÉE ! 

15h30 � Le Petit Potager � Lille (Moulins)
Venez découvrir les plantes que vous n’aurez plus envie d’éradiquer, 
comment dompter les autres et quoi faire pour attirer des auxiliaires 
dans votre jardin pour les associer à votre bagarre contre les nuisibles. 
Téléphoner pour connaître le lieu de rendez-vous. / Infos : Des Jardins et des 
Hommes. 03 61 97 79 74 - contact@desJardinsetdeshommes.org

SAMEDI 26 MARS
SAMEDI O’JARDIN –
LES SOINS DU SOL AU PRINTEMPS 

9h30 � Jardin d’Armelle � Zuydcoote
L’équipe du jardin d’Armelle vous invite à venir découvrir les remèdes et 
potions naturels pour enrichir et/ou soigner le sol de votre jardin. 
83 rue du Général de Gaulle - Jardin d’Armelle - Zuydcoote -  
Infos et inscription : CPIE Flandre Maritime : 03 28 26 86 76 - 
centreressources@cpieflandremaritime.fr

SAMEDI 26 MARS
VISITE ET CONFÉRENCE
« ABEILLES ET PESTICIDES »

14h � Miellerie �Arras
L’apiculteur de la Citadelle d’Arras, Alexandre Cousin, vous fera visiter sa 
miellerie et découvrir l’étonnante vie des abeilles autour de ses ruches. 
Il vous expliquera l’impact des pesticides sur ces insectes ô combien 
importants.  
Miellerie de la Citadelle demi-lune Saint-Fiacre - Arras | Infos et inscription 
obligatoire : 03 21 55 92 16 - valentin.lejeune@cieu.org - 3€ par adulte

SAMEDI 26 MARS
AU JARDIN, FAISONS DE LA NATURE 
NOTRE ALLIÉE ! 

14h � Jardin des cultures � Lille Sud
Venez découvrir les plantes que vous n’aurez plus envie d’éradiquer, 
comment dompter les autres et quoi faire pour attirer des auxiliaires 
dans votre jardin pour les associer à votre bagarre contre les nuisibles. 
A l’angle de Jules Vallès et Epi de Soil - Jardin des cultures - Lille Sud  
Infos :  03 61 97 79 74 - contact@desJardinsetdeshommes.org



SAMEDI 26 MARS
CONTRE LES PESTICIDES, HERBORISONS ! 
BALADE BOTANIQUE

15h30 � RDV confirmé lors de l’inscription � Lille 
Venez faire connaissance avec les plantes sauvages et leurs vertus près 
de chez vous  ! Découverte animée par Marie Delenclos, phytologue et 
Véronique Cousin, herboriste. Suivie d’une dégustation «  infusion de 
printemps » et d’un échange sur les plantes. 
Info : Robin des bio - Inscription nécessaire auprès de  
animation@robindesbio.org. Gratuit – 30 personnes max

Soirée à partir de 18h30 � Cinéma L’Univers � Lille
Découverte de plantes pour les plus jeunes et lectures d’albums jeunesse 
par Circéa. Petite restauration et bar prévus, assurés par Robin des bio et 
Pois de Saveurs.

PROJECTION-DÉBAT :
 « UN HÉRITAGE EN HERBES » 

20h � Cinéma L’Univers � Lille
Documentaire de Daniel Schlosser � Prod  : Les Docs du Nord/WEO/
Pictanovo � 2015 � 52 min
Suivi pendant 10 ans pour ce film, le professeur André Caudron, 94 ans, 
biologiste et pharmacien, a consacré sa vie à la phytothérapie et à la 
valorisation des savoirs traditionnels. Il transmet son héritage à des 
étudiants passionnés dans ses jardins et à l’école des plantes de Bailleul. 
Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur (sous réserve) et 
Véronique Cousin, herboriste.
16 rue G. Danton - Cinéma L’Univers - Lille - Infos : Robin des bios - 
animation@robindesbio.org - Prix libre

MARDI 29 MARS
IMPACTS SANITAIRES 
DES PESTICIDES

18h30 � Café Citoyen � Saint André
Présentation et échanges autour du rapport 2015 de Greenpeace « Santé : 
les pesticides sèment le trouble  ». Quels sont les impacts sanitaires 
des pesticides, comment et pourquoi les pesticides ont-ils envahi les 
méthodes agricoles, quel modèle agricole pour se passer des pesticides ? 
Réponses et débat avec Xavier Hermant (Greenpeace Lille) et Alfred 
Leclercq (Réseau Environnement Santé).
91 rue du Général Leclerc - Café Citoyen - Saint André  
Infos : MRES 03 20 52 12 02 - Xavier Hermant - xavihermant@gmail.com - 
Entrée libre

MERCREDI 30 MARS
PESTICIDES : QUELS RISQUES 
PROFESSIONNELS ?

18h30 � ISA � Lille
Conférence-débat avec Marc Gallien (Prévention agricole, DIRRECTE) 
et M. Vicart (maraîcher à Cramont dans la Somme). [sous réserve] Quels 
risques pèsent sur les premiers concernés par l’usage professionnel 
des pesticides  : exploitants, familles d’agriculteurs, ouvriers agricoles ? 
Regards croisés sur les impacts des pesticides au quotidien.
Rue Norbert Segard, ISA Lille | Infos : MRES 03 20 52 12 02 - Entrée libre

Alternatives aux pesticides, jardin bio, connaissance des plantes, abeilles : 
le centre de doc de la MRES vous propose une sélection d’ouvrages, revues, fiches pratiques, 
albums jeunesse... à consulter sur place ou emprunter. 
A découvrir en particulier le samedi 19 mars de 10h à 12h30 et sur www.mres-asso.org

Ce programme a été concocté par le réseau MRES et 8 associations membres : 
AJonc, CPIE Flandres maritime, CPIE Villes de l’Artois, Greenpeace Lille, Des Jardins et des Hommes, 

La Maison du jardin, Nord Nature Chico Mendes, Robin des Bio.

En partenariat avec L’Univers, l’ISA Lille, Les Jardins du Cygne, Pois de Saveurs,  
le collectif « Tous acteurs de notre ville ».

Avec le soutien de la Ville de Lille, la Métropole Européenne de Lille, le Conseil Régional Nord Pas de Calais - 
Picardie, la DREAL Nord Pas de Calais - Picardie


