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EXPOSITIONS
Mauvaises herbes ? Quand la nature vient embellir la ville 
FREDON LR
Carcassonne - Médiathèque Grain d’Sel, rue Fédou - du 20 au 31 mars
L’exposition présente une série de photos mettant en valeur la végétation spontanée en milieu urbain. Cette 
exposition résulte d’un concours photo régional organisé par le FREDON LR et nous interroge sur ce qui est beau 
ou laid, sur ce qui est propre ou sale, sur ces herbes si souvent considérées comme « mauvaises herbes ». 
Ouvertures : Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 18h et le jeudi de 14h à 19h.

Zéro pesticide dans nos villes et villages 
Syndicat du Bassin du Lez
Carcassonne - Médiathèque Grain d’Aile - du 20 au 31 mars
L’exposition est constituée de panneaux illustrés à destination des petits et des grands. Elle présente les dangers 
liés aux pesticides, leurs impacts sur l’homme et l’environnement, leurs usages actuels, la volonté de réduire cet 
usage, et enfin un éventail d’alternatives possibles aussi bien à destination des professionnels que des particuliers.
Ouvertures : Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 10h à 18h et le jeudi de 14h à 19h.

Jardiner plus nature 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie

Rouffiac d’Aude - Médiathèque - du 20 au 31 mars

Jardins de trottoir 
Association l’Ortie

Villegailhenc - Mairie - Du 20 au 23 mars
Pennautier - Médiathèque - Du 27 au 31 mars

Fruit du travail de Moutsie, ethnobotaniste pour l’association l’Ortie, cette exposition a pour thème les plantes 
sauvages dans la ville. Elle invite les visiteurs à adopter un autre regard, plus attentif, sur ces précieuses 
manifestations de la biodiversité au pas de notre porte. Elle invite à repenser notre rapport à la nature en la 
regardant autrement, à accepter dans nos espaces publics et privés un peu de sa diversité, et à apprécier la 
spontanéité de ces « jardins de trottoir ». http : //www.lortie.asso.fr

Conférence « Découvrez les poissons de l’Aude de la source à la mer » 
avec la Fédération de Pêche
Douzens - Foyer-théâtre - Lundi 20 mars à 18h
Connaissez-vous les poissons qui nagent dans les eaux tantôt calmes tantôt agitées de notre fleuve Aude ? Avec 
la Fédération départementale de Pêche, les petits comme les grands pourront en apprendre plus sur la vie des 
poissons de l’Aude, de sa source à la mer... www.fedepeche11.fr

L’exposition vous permettra de trouver la solution pour redécouvrir le plaisir d’un jardin en harmonie avec la 
nature, récolter des produits frais et sains et voir revenir la biodiversité dans votre potager.

ANIMATIONS



Rencontre sur le thème « Pourquoi et comment réussir un beau jardin naturel et 
économe en eau ? » avec l’association Les Jardins de Tara 

Carcassonne - Médiathèque Grain d’Aile, place Eggenfelden - Mardi 21 mars à 18h
Venez trouver les réponses à vos questions sur la prévention et les soins naturels au jardin. Quelques bonnes 
astuces vous seront présentées : le rôle de la biodiversité animale et végétale, le recyclage des déchets organiques 
sous forme de compost et paillis…autant de bonnes solutions pour obtenir un jardin naturel et sans pesticides. 
http://lesjardinsdetara.canalblog.com

Conférence « les idées reçues sur les amphibiens » 
avec L’Aude au Nat’
Carcassonne - Médiathèque Grain d’Sel, rue Fédou  - Mercredi 22 mars à 18h
Venez découvrir les amphibiens qui peuplent l’Aude et connaître tous leurs secrets ! Les histoires de nos 
grenouilles et autres tritons s’annoncent riches en rebondissements. L’association L’Aude au Nat’ partagera avec 
passion ses connaissances sur l’univers des amphibiens. www.laudeaunat.fr

Conférence-atelier « le jardinage au naturel » 
en présence de Jean Rivière
Villegailhenc - Mairie - Jeudi 23 mars à 18h
Jean Rivière prône une approche du jardinage respectueuse de l’Homme et de la nature. Se passer de labour, 
de désherbage, d’arrosage et de traitement : c’est le rêve de bien des jardiniers amateurs. Avec la méthode du 
jardinage au naturel, ce rêve peut devenir réalité. Un pot de l’amitié clôturera cet échange.

Projection du film « Bye Bye Pesticides » suivie d’un débat sur la réduction des 
pesticides dans notre quotidien 

Citou - Mairie -  Vendredi 24 mars à 18h30
« Bye Bye Pesticides » est un docu-comédie qui montre comment des villes et villages se sont débarrassés des 
pesticides. Ce film dévoile les méthodes et techniques de ceux qui ont réussi leur transition pour se débarrasser 
des produits toxiques. Un plus pour notre santé et pour la biodiversité ! Mais nous, population, sommes-nous 
sociologiquement prêt à un tel changement ? 

Balade botanique dans le village  
avec l’intervention de l’association Aude Nature
RDV devant la mairie d’Azille à 14h30 - Distance : 3 km / Durée : 1h30 à 2h 
Accessible à tous

Azille - Samedi 25 mars à 14h30
L’association Aude Nature vous invite à l’occasion d’une balade familiale à découvrir les richesses naturalistes 
qui nous entourent. L’observation de la flore et des oiseaux permet de mieux connaître notre environnement 
pour mieux le préserver. Ponctuée d’anecdotes, cette sortie bousculera sans aucun doute votre perception de 
la biodiversité, omniprésente et pourtant trop méconnue. La balade s’achèvera autour d’un verre de l’amitié, 
au cours duquel les élus de la mairie d’Azille présenteront la démarche de la commune sur la suppression des 
produits phytosanitaires sur les espaces publics. www.audenature.com



Projection du film « De l’or en bouteille » suivie d’un débat 
animé par l’association Nature et Progrès
Serviès en Val - Foyer - Lundi 27 mars à 18h
Tout commence par un constat : l’eau recouvre 70 % du globe, mais la proportion d’eau douce n’est que de 3 
%. La denrée est donc précieuse ! Plus encore, la valeur marchande de l’eau douce ne cesse de s’accroître. Mais 
quels sont alors les enjeux associés à nos eaux en bouteille ? Venez en discuter et en apprendre plus à ce sujet 
autour du film « De l’or en bouteille » suivi d’un débat animé par l’association Nature et Progrès. 
www.np11.org

Conférence-débat « Avenir de nos milieux aquatiques » 
par la Fédération Aude Claire
Rouffiac d’Aude - Médiathèque - Mardi 28 mars à 18h
Voici l’occasion de venir en apprendre toujours plus sur nos milieux aquatiques ! Quel rôle jouent-ils ? Quelle 
importance ont-ils pour notre biodiversité ? Sommes-nous capables de les protéger malgré la menace réelle 
du changement climatique ? 
Autant de questions auxquelles la Fédération Aude Claire vous propose de répondre dans un échange ludique 
et animé. http://www.audeclaire.org

Conférence « les idées reçues sur les amphibiens »
avec L’Aude au Nat’
Moussoulens - Salle Émilien Combes - Mercredi 29 mars à 18h
Venez découvrir les amphibiens qui peuplent l’Aude et connaître tous leurs secrets ! Les histoires de nos 
grenouilles et autres tritons s’annoncent riches en rebondissements. L’association L’Aude au Nat’ partagera 
avec passion ses connaissances sur l’univers des amphibiens. www.laudeaunat.fr

Atelier Explorascience 
par l’association Les Petits Débrouillards
Carcassonne - Médiathèque Grain d’Aile, place Eggenfelden - Mercredi 29 mars à 16h
L’eau sous toutes ses formes : Viens réaliser une multitude d’expériences avec l’eau pour la découvrir sous 
toutes ses formes, s’émerveiller et la comprendre.
À partir de 8 ans - Sur inscription auprès des médiathèques de Carcassonne Agglo

« L’utilisation des produits chimiques au quotidien » 
avec l’association l’Ortie
Carcassonne - Médiathèque Grain d’Sel, rue Fédou - Jeudi 30 mars à 18h
Comment se passer des produits chimiques dans notre quotidien ? Ces produits peuvent se montrer nocifs 
pour chacun de nous alors que des alternatives simples existent. Partageons nos connaissances !
http://www.lortie.asso.fr

+ d’infos : Secrétariat Direction de l’eau - Carcassonne Agglo, 1 rue Pierre Germain 11890 Carcassonne Cedex 9  
Tél : 04 68 10 35 74


