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Partenaires techniques :

Journée organisée avec le soutien financier de :

Contact
Marie-Dominique GRAS
Animatrice territoriale pour la protection des captages 
prioritaires de Lédignan, Cardet et Lézan 

Mairie de LÉDIGNAN
Tel : 04 66 83 96 88 / 06 88 36 66 59
md.gras@mairie-ledignan.fr

Exposants

Paroles de techniciens et d’élus
Démonstrations de matériel
(utilisable en pied de mur, chemin, voirie, espaces verts)

Stands de fabricants de matériels alternatifs
pépiniéristes spécialisés...

ACCÈS à CARDET

à CARDET (Gard)

Stade et Foyer communal

FÉDÉRATION
du GARD

Vers Sommières
et Lunel

Solutions curatives et
matériels de désherbage :

• Sabre France (Alès Moto-
culture) - Réciprocator Zenoah

• Innovation & paysage -
Broyeurs et brosses

• 2eBalm -
Désherbeurs thermiques

• Pellenc - Outils et batteries 
électriques

• Avril Industrie -
désherbeurs mécaniques (rabot)

et petits outillages

• Agria (Michel équipement) - 
Porte-outil et outils de désherbage 
et broyage

• Pat à traction - balayeuses 
et désherbeurs à traction animale

• Auxiclean Concept -
désherbeurs thermiques à vapeur

Solutions préventives
et plantes :

• Sodilor - plaques anti-herbe

• Pépinière des Astries

• Pépinière Quissac

• Pépinière BRL

et sous réserve...

• Prodim - désherbeur
thermique à vapeur

• Cornu - désherbeurs  thermi-
ques (à flamme et à eau chaude)

• Poget SA - brosses et
balayeuses

• Yvmo - désherbeurs

mécaniques (rabot)

• Koppert France - lutte 
biologique

• Biobest - lutte biologique

• Soufflet vigne - paillages

• Novaflor - semences pour 
prairies fleuries

• Plan SAS - semences pour 
prairies fleuries

• Terrateck SAS - désherbage 
mécanique

Stands d’information
• SMAGE des Gardons (Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement et la Gestion Équilibrée 
des Gardons)

• EPTB Vidourle (Établissement Public 
Territorial de Bassin)

• Syndicat AB Cèze (Syndicat mixte 
d’aménagement du bassin versant de la Cèze)

• FREDON LR (Fédération Régionale de 
Défense contre les Organismes Nuisibles
du Languedoc Roussillon)

• FD CIVAM du Gard (Centres d’Initia-
tives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu 
rural)

• Syndicat Mixte des nappes 
Vistrenque et Costières

• SYMBO
(Syndicat Mixte du Bassin de l’Or)

• Conseil Général du Gard



Bulletin d’inscription
Salon «Techniques zéro pesticide

dans nos communes»
25 Juin 2014 - Cardet (30)

A renvoyer par courrier ou email :
SMAGE des Gardons

6, Avenue du Général Leclerc 30000 NIMES
smage.rn@les-gardons.com

Collectivité - Organisme :

Adresse :

Nom(s) :   Prénom(s) :

en cas d’inscription de plusieurs personnes, indiquer en premier
la personne référente

Tél :

Email :

 Inscription au Salon «Techniques zéro pesticide»

Nombre de personnes : ........

 Inscription au repas avant le 15 juin. Prix du repas : 13 €.

Nombre de repas : ........

Une facture vous sera remise au moment du repas.

Fait à     , le

L’eau est un bien rare et précieux que l’on doit 
protéger. Ce défi s’adresse à tous : communes, 
particuliers, professionnels. 

La Loi Labbé du 6 février 2014 vise à mieux enca-
drer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le 
territoire national et indique qu’à l’horizon 2020, 
les collectivités ne pourront plus avoir recours aux 
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
verts, des forêts ou des promenades accessibles ou 
ouverts au public.

Dans ce contexte, les syndicats des bassins versants 
des Gardons, du Vidourle et de la Cèze, les communes 
de Lédignan, Cardet et Lézan, organisent avec l’ap-
pui de la FD CIVAM du Gard, du Cabinet ENFORA et 
de la FREDON LR, une journée technique destinée à 
présenter des solutions pratiques aux élus et agents 
de communes en réflexion ou engagées dans une 
démarche de réduction de l’usage des pesticides.

PROGRAMME

En continu à partir de 9h - Stands de fabricants de matériels 
alternatifs (préventifs et curatifs), de pépiniéristes spécialisés et 
d’information.

 9h30 - Démonstrations de matériel

10h30 à 12h - Table ronde «Paroles de techniciens :
Retours d’expériences sur la réduction ou l’arrêt
de l’utilisation de pesticides»
Comment gérer l’herbe ? Quels matériels utiliser ?
Quels impacts sur l’organisation des services techniques ?
Quels retours de la population et des élus ?
Avec l’intervention d’agents et de responsables de services techniques des 
communes de Bagnols-sur-Cèze, Cardet, Maraussan, Nîmes, Saint Christol-
les-Alès, la Communauté de communes du Piémont Cévenol...

 12h - Démonstrations de matériel

12h30 à 14h - Repas à base de produits bio et locaux des 
«Producteurs d’ici» (sur réservation)

 14h - Démonstrations de matériel

14h30 à 16h - Table ronde
«Paroles d’élus : les démarches
communales de réduction ou d’arrêt
des pesticides» :
Pourquoi s’engager dans cette démarche ?
Comment transmettre le message à ses concitoyens 
et faire accepter les changements ?
Quelles difficultés de mise en œuvre ?
Quels sont les dispositifs financiers ?
Avec l’intervention d’élus des communes de Bagnols sur 
Cèze, Lédignan, Massillargues Atuech, la Communauté
de communes du Piémont Cévenol...

 16h - Démonstrations de matériel

19h : Conférence tout public avec Francis HALLÉ,
Professeur de Botanique à l’Université de Montpellier, 
spécialisé dans l’étude des arbres -
Protagoniste du film «Il était une fois une forêt»

Dans la journée

12 démos
de désherbage


