Programme prévisionnel
Congrès National LPO 2018 à Obernai sur le thème de l’agriculture
Vendredi 29/06

Samedi 30/06
09h00 – 9h45

Discours d’ouverture par le Président et remise des Macareux d’or

Lieu du congrès :

09h45 – 11h15

Lycée d’Enseignement Général et
Technologique Agricole
44 Boulevard de l'Europe
67210 Obernai

Table ronde « Pour une agriculture durable » intervenants précisés
ultérieurement

11h15 – 11h30

Présentation du programme « Des terres et des ailes »

11h30 – 11h45

Intervention d’Olaf Tschimpke, Président de NABU (union pour la
conservation de la nature, représentant de Birdlife en Allemagne)

11h45 –12h30

20h45
Projection du film

Le Roundup face à ses Juges
(90 min), suivi d’une
rencontre avec la réalisatrice
Marie-Monique Robin en
présence d’Allain Bougrain
Dubourg
Ouvert à tous, sur inscription

Allocution des ministres français et allemand en charge de
l’écologie (sous réserve de confirmation)

12h30 – 13h30

Déjeuner (sur réservation)

14h00 – 15h30

Ateliers d’échange thématiques
1.
2.

Déploiement du programme LPO Des terres et des ailes
Déploiement du programme Paysans de nature

3.
4.
5.

Les leviers de la mobilisation citoyenne
La recherche au service d’une agriculture plus vertueuse
Condition animale : quelles réalités, quels axes de progrès ?

Dimanche 01/07

Sorties à la journée
[Ouvert à tous]
Transports en bus sur réservation
Pique-nique sur place sur réservation
Horaires exacts précisés ultérieurement

1° Visite de la Réserve Naturelle de
La Petite Camargue Alsacienne à
Saint-Louis
OU
2° Visite de la ferme biologique de
Dominique Schmitt à Lapoutroie
puis sortie naturaliste autour de la
ferme
OU

16h00 – 18h00

Assemblée générale ordinaire

3° Visite de la ferme expérimentale
du lycée agricole d’Obernai puis
visite de Muttersholtz, capitale
française de la biodiversité, et
présentation des actions menées par
la LPO Alsace

18h30 - 19h30

Visite de la vieille ville d’Obernai par groupes avec guides de l’office du
tourisme (sur réservation)

[Interne réseau LPO]

20h30

Diner au restaurant « La Halle aux Blés » à Obernai (repas alsacien, sur
réservation)
Questionnaire en ligne pour inscription :
https://enquetes.lpo.fr/index.php?r=survey/index/sid/797347/newtest/Y/lang/fr

Pour toute question :
clemence.aspisi-barraillier@lpo.fr / 05 46 83 60 81
Toutes les informations pratiques et le programme définitif seront envoyés aux personnes inscrites

08h30-12h30
Présentation et bilan des initiatives
locales
14h15 – 16h30
Sortie sur le plan d'eau de Plobsheim
sur le thème "Oiseaux et insectes"

Le Roundup face à ses Juges

La ferme du lycée

Dans ce film, on voit que le Roundup prépare un scandale sanitaire dont la
magnitude pourrait être supérieure à ce qu’a produit l’amiante, car le
glyphosate est partout. Du Nord au Sud de la planète, l’herbicide rend
malades ou tue les sols, les plantes, les animaux et les humains. Il détruit
durablement les écosystèmes en affectant les organismes vivants, avec des
conséquences en chaîne jusqu’aux êtres humains. L’initiative du Tribunal
International Monsanto montre que témoins, victimes, experts, ou simples
citoyens… ont su s’emparer de cette question, jusqu’à obtenir un avis
juridique qui pourrait infléchir le droit international : faire reconnaître le
crime d’écocide afin de pouvoir poursuivre au pénal les dirigeants des firmes dont les activités
à grande échelle menacent la sûreté de la planète.
Projection en présence de sa réalisatrice Marie-Monique Robin et d’Allain Bougrain Dubourg

L'exploitation du lycée agricole d'Obernai a fait le choix depuis quelques années de
l'agroécologie : limitation du travail du sol, diversification et implantation de haies pour le
développement des auxiliaires de cultures et de la faune locale.

Muttersholtz, capitale de la biodiversité
Muttersholtz, commune de 2 004 habitants du Bas-Rhin, a été Capitale française de la
Biodiversité 2017 ; le thème était « Aménager, rénover et bâtir en favorisant la biodiversité ».
Muttersholtz mène depuis de nombreuses années une politique publique forte en matière
d’environnement et de biodiversité. Pionnière en matière d’éducation à la nature, elle conduit
une politique de maîtrise foncière et de restauration de la trame verte et bleue sur son territoire
rural. Les actions que la LPO Alsace y développe vous seront présentées.

Réserve Naturelle La Petite Camargue Alsacienne
Ce marais, relique et témoin de la jungle rhénane, a été classé par un décret du Conseil d'Etat,
pour devenir la première réserve naturelle protégée d'Alsace en 1982. Depuis le 26 juillet 2006,
un nouveau décret protège ces 904 ha.

Visite guidée de la vieille ville d’Obernai
Ancienne ville impériale membre de la Décapole au passé
prestigieux, Obernai possède de nombreux monuments
témoins du Moyen Age et de la Renaissance.
Assurée par des guides de l’Office de Tourisme
Durée : 1 heure
La mosaïque des milieux humides et secs, favorise une richesse spécifique : la faune
(vertébrés, libellules et orthoptères), la flore (espèces protégées, orchidées …) et les milieux
(dépressions humides, roselières et systèmes d'anciens bras du Rhin, prairies humides,
pelouses sèches, prés de fauche, forêts alluviales, sources phréatiques et ...
agriculture intensive).
http://petitecamarguealsacienne.com/fr/ 1, Rue de la Pisciculture - 68300 Saint-Louis

Ferme biologique à Lapoutroie et visite naturaliste
Située en plein coeur du Parc naturel des Ballons des
Vosges, la Ferme des Embetschés est une ferme
diversifiée résolument tournée vers le respect de la
nature et l'exigence d'une haute qualité de production.
120 chèvres, 80 brebis, 80 cochons, 35 chevaux et poneys;
ce sont aujourd'hui tous les animaux qui assurent la
cohérence de ce système agricole montagnard.

Restaurant La Halle aux Blés
Le restaurant La Halle aux Blés, situé au cœur de la ville
médiévale d'Obernai, propose des spécialités régionales et
traditionnelles dans un cadre typiquement alsacien.
http://www.halleauxbles.com/
20 rue du Marché – 67210 Obernai

Activités pour les enfants (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions)
Samedi 30/06, de 14h à 18h, des ateliers pour les enfants (à partir de 6 ans) sont proposés sur
inscription auprès de clemence.aspisi-barraillier@lpo.fr

