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L’après Lubrizol pour les jardiniers amateurs et passionnés de jardinage 
Que faire de ses derniers légumes d'été ou de ses pommes ?  
Et demain et après-demain ? 
 
Invité par le Champ des Possibles, Jean-Paul Thorez, agronome et conférencier en jardinage bio, partagera son 
expérience de jardinier avec les jardiniers amateurs ou professionnels, habitants de l’agglomération rouennaise 
et au-delà, en milieu rural. 
 

Jeudi 14 novembre à 18h00, 
à l’Amphithéâtre de l'Atrium (ancien Pôle des Savoirs) 

115, boulevard de l'Europe, 76100 Rouen. 

Au regard des informations transmises par les pouvoirs publics, il fera des préconisations et des recommandations 
sur les conduites à tenir au jardin et dans les potagers. 

Un mois après la catastrophe, la liste des produits brûlés a été publiée. Les résultats des premières analyses ont 
conduit les autorités à lever les interdits sur les produits agricoles et des compensations des préjudices 
économiques subis par les agriculteurs et les commerçants sont actées. 

Les interrogations sur les effets des combustions et des suies à moyen et long terme sont cependant loin d'être 
dispersées. Les préjudices subis par la nature restent les oubliés des discours publics. Les jardiniers sont 
aujourd'hui démunis d'informations. 
 
 
Quels effets demain et après-demain dans nos 
jardins comestibles? 
Peut-on distinguer légumes feuilles et légumes racines ?  
Faut-il s'abstenir de semer des cultures d'hiver ?  
Quid du sol, des réserves d'eau de pluie ?  
Quel suivi des cultures, du sol demain, après-demain, dans 
le futur ?  
 
 
Invité par Le Champ des Possibles, Jean-Paul Thorez s’efforcera d’apporter autant de réponses que possible aux 
citoyens de l’agglomération, férus de jardinage et de potagers, mais toujours interrogatifs.  
 
Le Champ des Possibles, association crée en 2013, œuvre à la promotion d’une agriculture en ville et  à 
l’accompagnement d’une transition éthique et bio dans notre façon de manger. 
 
Parc urbain de Repainville, 3b route de Lyons, 76000 Rouen 
Contact Le Champ des Possibles : Pascale Valla 06 74 53 85 80 
Facebook Le champ des possibles rouen 
https://www.lechampdespossibles-rouen.org 
 
L'Atrium, 115 Boulevard de l'Europe, 76100 Rouen 
En métro : Station Europe - Ligne Boulingrin /Technopôle du Madrillet  
En vélo : emplacement réservé devant le bâtiment 
En voiture : parking Saint-Sever (5 min à pied) 
 
________________________________________________ 
 
Un point presse, le jeudi 14 novembre 2019, à 17h00 à l’Atrium, permettra de rencontrer Jean-Paul Thorez, 
avant la conférence. 


