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Connaissez-vous le neem? Appelé aussi margousier,
c’est un arbre originaire d’Inde. Ses graines,
broyées, produisent une huile utilisée depuis des siècles par les Indiens. Comme cosmétique, mais aussi
comme antiparasitaire.
Un antiparasitaire qui intéresse fortement l’agriculture biologique comme alternative aux pesticides
chimiques, mais voilà, le produit est interdit en France. En fait, les choses sont davantage complexes.
La vente d’huile de neem est autorisée en France, mais il est interdit d’indiquer son usage
antiparasitaire et insecticide sur l’emballage. Et il est interdit aux agriculteurs de l’utiliser à cet usage,
car aucune étude de mise sur le marché n’a été réalisée sur ce produit. Jean-Claude Juthier,
producteur de fruits bio dans le Pilat en sait quelque chose, lui qui a subi les tracasseries des services
de la protection des végétaux pour détention d’huile de neem. La Confédération paysanne, son
secrétaire général André Bouchut, lui-même producteur dans les Monts du Lyonnais, en tête, soutient
le combat de ces agriculteurs qui militent pour une autre forme d’agriculture, qui va à l’encontre de
schémas élaborés depuis près d’un demi-siècle. Moins de productivisme pour plus de qualité et plus
d’harmonie avec la nature, c’est cette alternative qu’ils ont présentée, hier, à Saint-Chamond. Devant
un auditoire acquis à leur cause, ils ont expliqué ce que l’huile de neem, classée tout comme le purin
d’ortie, dans les PNPP (préparations naturelles peu préoccupantes) pouvait apporter à l’agriculture
biologique. Confrontée à ce qu’elle appelle des « impasses techniques », comme le puceron du
pommier, ou le vers de la cerise, des préparations telles que le purin d’ortie ou l’huile de neem
apportent une solution. Mais la France ne les reconnaît pas, alors que d’autres pays d’Europe les
acceptent. Sans le recours à ces produits, indiquent les producteurs bio, plus aucun arboriculteur ne
peut produire des pommes et vivre de son travail. Un comble, à une époque où la demande en fruits et
légumes bio, et de proximité, y compris dans les cantines scolaires, n’a jamais été aussi importante.
Cette démarche menée par la Confédération paysanne et plusieurs associations (1) a été hier
largement soutenue par le maire de Saint-Chamond, Philippe Kizirian, des élus de la Région et de
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largement soutenue par le maire de Saint-Chamond, Philippe Kizirian, des élus de la Région et de
Saint-Etienne Métropole. Quant aux producteurs bio, notamment ceux regroupés au sein de l’ARDAB
(association Rhône-Loire pour le développement de l’agriculture biologique), ils continuent à utiliser ces
alternatives aux pesticides chimiques, dans la transparence, et assument leur position de «
désobéissance civique ».
Christine Colomb
(1) ARDAB, ASPRO-PNPP, CORABIO, Nature et Progrès, Amis de la Terre
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Derniers commentaires
tout a fait d'accord avec kyrnos43 ! quand je lis
l'article, il n'est a aucun moment preciser le
motard etait en tord....
sha78 | 06.04.2010 | 16h18
Ben Voyons
je voudrais juste dire aux détracteurs de tous ce
qui se passe de partout ... fermer les yeux et
imaginer..... votre fille...
cerisealalikeur | 06.04.2010 | 15h55
Ca Sent Bon!
Ca sent bon pour le lou.Le match qu il ne fallait
pas perdre ,ils l ont gagné et de plus en prenant le
bo .Désormais ,ils ne...
lebel4 | 06.04.2010 | 15h40
Et Le Carbone?
Admiratif, je le suis devant le nouvel exploit de M.
Jean-Louis Etienne, non dans "l'exploit" lui-même
dénué de tout risque...
neutron | 06.04.2010 | 15h36
Une Guerre!
Une guerre reste une guerre avec ses malheurs et
ses bavures.En voila une de plus!Bush devrait
passer devant un tribunal,pour...
lebel4 | 06.04.2010 | 15h17

PROTECTION
Que voulez-vous il faut bien protéger les fabricants de produits chimiques.Si ces produits
naturels sont autorisés dans certains pays européen il faut porter plainte à la cour
européenne et faire condamner la FRANCE pour protectionnisme illégal.
THOR | 04.04.2010 | 12h03

RE: PROTECTION
Bonjour, THOR. Il faut également permettre aux multinationales de l'industrie
agroalimentaire, de la pharmacie, et de la biotechnologie/génétique de dominer et
diriger l’alimentation du champ et de l’étable à la table, tout ceci sous couvert
d’harmonisation internationale et de « sécurité sanitaire », permettant la
mondialisation des marchés et la libre-circulation des marchandises, censées apporter
aux consommateurs une nourriture en quantité et qualité… Ces manœuvres se
déroulent sous l’égide du Codex Alimentarius et de directives européennes auxquels les
gouvernements français participent et acquiescent, transcrivant dans le code rural ces
dispositions qu’ils font respecter à la lettre, contrairement à certains pays, notamment
de l’UE, qui tolèrent certaines PNPP. Donc, pas de plainte possible, malheureusement.
Cordialement.
THOT | 04.04.2010 | 12h55

UNE POMME GOLDEN = UNE TRENTAINE DE TRAITEMENTS
Saviez vous qu'une pomme subit 32 traitements dont 10 insecticides, 18 fongicides, 2
désherbages et 2
éclaircissages chimiques avant d'arriver sur les étales ?
Une fois de plus on marche sur la tête, il y a des alternatives mais on voit le pouvoir que
l'industrie chimique a sur le gouvernement.
Allez donc voir le nouveau film de Coline Serreau qui explique très bien la situation :
Solutions locales pour désordre global
Le film est très instructif.
De mon côté je pense que c'est à nous aussi consommateurs, de boycotter les produits "pourris" qu'on
essaie de nous faire ingérer !
Cremer | 04.04.2010 | 09h47

RE: UNE POMME GOLDEN = UNE TRENTAINE DE TRAITEMENTS
Bonjour, Cremer. Tout à fait d’accord ! J’ajouterai la conservation pendant des mois en
chambres froides et/ou sous azote ! certes, il n’y a pas de risques sanitaires comme
avec les traitements chimiques, mais que deviennent les vitamines de ces fruits
pendant tous ces mois, alors qu’il nous est recommandé de manger des fruits pour ces
vertus ? ! En outre, cette conservation constitue un triple gaspillage : d’énergie pour le
transport (puisque ces fruits proviennent souvent de lointains pays, alors que les
producteurs locaux jettent ou ne cueillent pas les leurs pour cause d’invendus),
d’énergie pour produire ce froid et cet azote, et de fruits, puisque les spéculations et
méventes que cette conservation permet causent la destruction ou le pourrissement sur
pieds des productions locales. Alors que tant de gens ne mangent pas à leur faim ou
sainement et que les paysans ne vivent plus de leur travail…
THOT | 04.04.2010 | 12h31
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