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Lannion, Allée des Soupirs, 10h-12h
Bourse aux plantes organisée par l’association Jardin Passion
Lannion, Allée des Soupirs, 14h

A la découverte des animaux jardiniers : balade
animée dans la ville autour de photos géantes
Du lundi 21 mars au samedi 26 mars

Saint-Laurent, Le Palacret
Exposition de nichoirs à insectes et présentation d’ouvrages sur le jardinage au naturel

Jeudi 24 mars

Lannion, Cinéma Les Baladins, 20h45
Projection de «Nous resterons sur terre» de Pierre Barougier et Olivier Bourgeois

Samedi 26 mars

Saint-Laurent, Le Palacret, 10h-12h
Atelier création de nichoirs (insectes, hérissons...) pour les enfants avec
l’association War dro an natur, 3€ à 5€ selon le type de nichoir fabriqué
Le Vieux-Marché, matin
Dégustation de vins naturels avec Arnaud Dietrich sur le marché
Louargat, Ferme de Caodelen, 14h
Visite de la ferme de Virginie Guézennec, paysanne boulangère, suivie d’une
dégustation de pains

Dimanche 27 mars

Vincent Tardieu

Pluzunet, salle polyvalente,14h
Randonnée « Ma campagne sans pesticides » avec un animateur nature,
circuit de 3,6 km, accessible aux enfants
Pluzunet, salle polyvalente, 16h

«L’étrange silence des abeilles»,
conférence de Vincent Tardieu,
journaliste et auteur
L’étrange silence
des ABEILLES

L’étrange silence des ABEILLES

Vincent Tardieu

L’étrange silence

des ABEILLES
ENQUÊTE SUR UN DÉCLIN INQUIÉTANT

Vincent Tardieu est journaliste scientifique
spécialisé en écologie. Il collabore régulièrement
avec de nombreux journaux et magazines
ainsi qu’avec la télévision.

Un livre rigoureux, documenté, loin des polémiques
et… plein de suspense. À dévorer comme un roman policier !
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ENQUÊTE SUR
UN DÉCLIN INQUIÉTANT

Imaginez à quoi ressemblerait un matin dans un
monde sans abeilles. Ce n’est pas seulement le miel
qui disparaîtrait de votre table. Plus de confiture
de groseille, d’abricot ou de marmelade d’orange.
Plus de jus d’orange ou de pomme. Plus de café ni
de chocolat. Il vous resterait le thé… Au rythme où
les populations d’abeilles déclinent, ce cauchemar
risque-t-il de devenir réalité ?
Durant deux ans, Vincent Tardieu a sillonné
la France et les États-Unis, rencontré des dizaines
de chercheurs et d’apiculteurs, compilé près de
deux cents publications scientifiques. Il présente
ici les résultats d’une enquête exceptionnelle, où
l’on découvre que de multiples raisons se conjuguent
pour causer le déclin des abeilles : parasites, pesticides, virus, apiculture intensive, appauvrissement
génétique, mauvaise gestion de l’espace rural…
Il est urgent de comprendre et, surtout, d’agir.

4909_couv_silence_abeille2.indd 1

- 02 96 05 09 24
mael.leguen@jaudy-guindy-bizien.org - 02 96 15 19 19

BELIN • POUR LA SCIENCE

20/07/09 17:27:23

