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Appel à mobilisation : Action « Désobéissance civique » PNPP
Madame, Monsieur,
Suite à l’action de désobéissance civique le 08 décembre 2010 à Montreuil, et forts de notre
détermination pour faire reconnaître les Produits naturels peu préoccupants (PNPP), nous organisons
une nouvelle action le samedi 19 MARS 2011 à 12 h à la mairie de L’Île-Saint-Denis (93) 1 rue
mechin (RER D, station : pont de l’ile St Denis, plan ),ville adhérente à L’ASPRO PNPP.
À cette occasion, comme à Montreuil (voir le résumé de l’action-de-désobéissance-civiqueMontreuil-93), nous souhaitons organiser une action collective, en présence d’élus, et médiatique
(TV 5 Monde, intéressée par notre travail au niveau européen, suivra cette action). Elle consistera en
une pulvérisation symbolique d’huile de Neem, sur des plantes d’intérieurs de la mairie, et de purins
d’Ortie, dans les jardinières du parvis de l’Hôtel de Ville.
Cette action vise à mettre en évidence que le problème des PNPP, alternatives aux
pesticides, concerne tout le monde, et en premier lieu les collectivités locales. Le problème des PNPP
n’est à ce jour toujours pas réglé, malgré leur reconnaissance par les députés et sénateurs à
l’occasion du vote d’un amendement à la loi sur l’eau de décembre 2006 (voir les dernières questions
posées, au gouvernement http://www.aspro-pnpp.org/liens/).
ASPRO-PNPP organise cet événement en partenariat avec les associations déjà signataires au
15 février 2011 : la Confédération paysanne, Nature & Progrès, Les Amis de la Terre, Les Amis de
l’Ortie, Mouvement Cultures Biodynamiques, Déméter, Syndicat des Simples, Kokopelli, Agro bioPérigord, Accueil Paysan 24, Terre & Humanisme, GAB 21, GABLIM , FD CIVAM du GARD …

Nous comptons sur le relai de chacun(e) pour mobiliser les élus et le public.
Nous vous attendons tous avec vos pulvérisateurs à dos
et pourquoi pas celui du tracteur !
Bien cordialement
Le Conseil d’Administration
De l’ASPRO PNPP
Contacts :
ASPRO pnpp :
:

05 55 41 68 81
05 53 05 28 44

PS: Déjà trois nouvelles dates de programmées :
! 09 Avril à La ROCHELLE (17).
! 29 Avril à BEGLES (33)
! Début Octobre Ile de Vassivière (87) Fête des Simples.

APAR 24

GAB 21

A SUIVRE…….
FD CIVAM du GARD
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Pourquoi « l’ASPRO PNPP » appelle à la Désobéissance Civique
La France est première consommatrice Européenne et quatrième mondiale de pesticides
de synthèse (plus de 63 000 tonnes).
D’un côté dans le cadre du grenelle de l’environnement le ministère de l’Agriculture a mis
en place un plan Ecophyto 2018, qui vise à réduire de 50 % la quantité de pesticides
De l’autre coté notre pays se distingue en accordant 74 dérogations à des pesticides
interdits en 2010 (Canard Enchainé du 26/01/11) et des autorisations suite à des évaluations
non conformes à la réglementation (Cruiser, Conseil d’état du 16/02/2011), mais déploie
son énergie à bloquer les Alternatives aux Pesticides, type « purin d’ortie, huile de neem et
vinaigre blanc ».
Plus de 20,000 décès par an parmi un million de cas d’intoxication par les pesticides sont
signalés dans le monde (WHO/UNEP). Une alternative à ces pratiques, comme l’utilisation
des PNPP respectueux de l’environnement et de la santé s’impose.
L’Association Aspro-Pnpp, dont l’objet est la reconnaissance, le droit à l’utilisation et la
commercialisation des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes, constate que nos dirigeants
sont plus préoccupés par la santé du marché des pesticides que par la protection de
l’environnement et de la santé des personnes.
De ce faite tant que le gouvernement ne voudra pas apporter un amendement au texte de loi,
affirmant que les PNPP ne sont pas des pesticides, et permettre leur commercialisation et leur
utilisation effectives, comme il se fait dans les autres pays Européens. Nous appelons tous les
citoyens et tous les élus à soutenir nos actions de désobéissance civique.
Pour en savoir plus
www.aspro-pnpp.org

SORTIR DE L'IMPASSE. Les Préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP)
sont utilisées depuis des siècles par les jardiniers, agriculteurs et arboriculteurs
dans le traitement naturel des semences, plants et cultures, l'alimentation et la
médecine. Si l'ortie est devenue l'emblème de ces préparations, les PNPP
peuvent également être à base de prêle ou de fougère, sous forme d'extrait
fermenté (le purin), de décoction, d'infusion ou de macération. Les PNPP ce sont
aussi l'argile, le vinaigre blanc, le petit lait ou l'huile de Neem. Une réalité bien
ancrée dans les pays voisins comme l'Allemagne qui compte plus de 400 produits
autorisés. En France, les PNPP se heurtent à des impasses réglementaires.

Certaines PNPP stimulent la vitalité
des plantes, d’autres les aident à
combattre directement les maladies.
Dans tous les cas, la prévention doit
être privilégiée. Mais lorsque les
pathogènes prennent le dessus, les
préparations naturelles sont toujours
préférables aux pesticides chimiques.

INTERDIT. Fin 2005 débute la guerre de l'ortie : la Loi d'Orientation Agricole interdit pratiquement l'utilisation et la
commercialisation des produits naturels pour le traitement des cultures et des jardins. Au même titre que les pesticides
chimiques, les PNPP se voient infliger des procédures longues, complexes et coûteuses en vue d'inscrire les substances de
base sur une liste européenne puis d’obtenir une autorisation de mise sur le marché nationale.
L'Institut technique de l'agriculture
biologique, avec des financements du
Ministère de l'agriculture, a déposé un seul
dossier correspondant à une substance – la
prêle - auprès de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments. Commencé
en août 2008 , le dossier n'est toujours pas
validé. Impossible donc pour la prêle d'être
commercialisée en France. Vous avez dit
« procédure simplifiée » ?!

CONTRADICTIONS. La levée de boucliers conduit au vote en décembre
2006 d'un amendement baptisé « purin d'ortie » : il stipule que les
préparations naturelles doivent bénéficier d'une procédure simplifiée dans
le cadre du vote de la Loi sur l'eau et des milieux aquatiques. La joie est
de courte durée : le décret du Ministère de l'agriculture, entériné en juin
2009 et sensé mettre en oeuvre la procédure simplifiée, continue d'exiger
l'homologation sur la liste européenne. L'arrêté du 8 décembre 2009 vient
compléter le décret, ne modifie pas cette obligation, et vient restreindre
la définition des PNPP en spécifiant à son annexe III que les substances
pouvant entrer dans leur composition sont des plantes ou des extraits de
plantes.

INADAPTE. Le 21 octobre 2009, un nouveau règlement européen entre en scène. Il vise à « améliorer la protection de la
santé humaine et de l'environnement » et définit les conditions d'autorisations de mise sur le marché des « produits à faible
risque ». Les PNPP sont comprises dans cette nouvelle catégorie. Problème, l'inscription sur la liste communautaire des
substances les composant est requise et impose les mêmes standards à tous les produits qu'ils soient chimiques ou
naturels. Les procédures proposées, en ne tenant pas compte de la complexité du vivant, sont donc inadaptées aux PNPP.
Et leurs coûts continuent d'être démesurés: 40 000 € pour le dépôt du dossier en vue de l'inscription de la matière active.
Les demandeurs sont des jardiniers, des agriculteurs ou associations qui n'ont pas les moyens de ces
investissements. Issues de savoirs populaires, les PNPP sont accessibles à tous : le coût des procédures n’est donc
pas amorti par le monopole accordé par un brevet.
L'Allemagne et l'Autriche
DISTORSION DE CONCURRENCE. Bien que « le principe de reconnaissance mutuelle » parlent de « produits
soit rappelé dans le règlement européen, la France – contrairement à d’autres pays phytosanitaires » et non pas
européens - s'obstine à classer les PNPP dans les produits phytopharmaceutiques (annexe « phytopharmaceutiques ».
2). Cette classification contraint les producteurs de PNPP en France à des procédures Cette catégorie permet
complexes (rédaction et dépôts de dossiers, coûts de l'enregistrement...). Or la définition l'utilisation des produits
même de ces préparations entendues comme « peu préoccupantes » devrait marquer leur naturels peu préoccupants
innocuité (annexe 1) et justifie « une procédure simplifiée ». C'est déjà le cas en sans les faire passer par les
Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Autriche et en Espagne qui ont décidé de mêmes "obstacles élevés"
classer les PNPP hors des produits phytopharmaceutiques : ils recensent les préparations que les pesticides chimiques
naturelles sur des listes spécifiques qui ne nécessitent pas l’inscription des substances de avant d'être approuvés. Par
base sur la liste européenne. En conséquence, de nombreuses PNPP non homologuées en exemple, il n'est nul besoin
France sont aujourd'hui commercialisées dans ces pays. Les producteurs français se d’homologation sur la liste
européenne ni de preuve
trouvent donc confrontés à une distorsion de concurrence.
d’efficacité.
Les paysans, jardiniers LIBRE ACCES AUX PNPP. A la suite du Grenelle de
amateurs et
l'Environnement, le ministère de l'Agriculture a mis en place le plan Ecophyto 2018 qui vise à
collectivités territoriales réduire de 50 % la quantité de pesticides employée à l'horizon 2018. Or, les agriculteurs, les
ont besoin des PNPP
jardiniers ou les collectivités locales ne pourront pas respecter les engagements du gouvernement
pour réduire ou
si les alternatives naturelles sont elles aussi considérées comme des pesticides et ne sont pas
supprimer l'utilisation
autorisées à cause de contraintes administratives stupides. Les pays voisins ont montré la voie
des pesticides
d'une large diffusion et commercialisation des PNPP. Nous avons demandé en France
chimiques, produire des l'adoption d'un amendement à la loi Grenelle 2 affirmant que les PNPP ne sont pas des
aliments plus sains et
pesticides, et permettant leur commercialisation et leur utilisation effectives, et
préserver notre
appelons tous les citoyens et tous les élus à soutenir cette démarche.
environnement.

AUX ORIGINES DU DEBAT. Le refus de la « sanitarisation » excessive induite par l’article 70 de la Loi d'Orientation
Agricole du 05/01/2006 constitue le point de départ de l'affaire dite du « Purin d’ortie ». Cette loi, qui prétend dans son titre
IV « Répondre aux attentes des citoyens et des consommateurs », révèle des intentions contraires. En l'appliquant stricto
sensu, la loi permettait que des Autorisations de mise en marché soient délivrées à des produits hautement toxiques, tandis
que des préparations naturelles simples et sans danger ne pouvaient en bénéficier (du fait de la lourdeur des démarches et
de leur coût inadapté). En votant la Loi sur l’eau du 30/12/2006, les parlementaires ont souhaité mettre un terme à cette
contradiction en demandant que « Ces dispositions ne s’appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui
relèvent d’une procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations, par décret. »
TOXICITE, UNE NOTION RELATIVE. Dans la nature se trouvent des principes actifs toxiques ou hautement toxiques.
Chaque année par exemple, les fanes des pommes de terre, chargées en alcaloïdes hépatotoxiques puissants, se
dessèchent et se décomposent sur les sols agricoles. De même, nos jardins regorgent de plantes hautement toxiques
comme le muguet, la digitale ou le ricin. Si l’administration n'interdit pas la culture et/ou la récolte des plantes précitées,
c'est parce que :
- il est essentiel de distinguer toxicité des molécules de synthèse et toxicité des molécules naturelles
organiques. L’efficacité des produits de synthèse est le résultat d’une concentration de principes actifs qui ne sont pas
reconnus dans le milieu où ils sont dispersés : l'action, biocide, provoque une rémanence problématique en terme de santé
humaine et d’environnement. A l'inverse, l’efficacité des PNPP est le résultat de recettes basées sur l’utilisation de principes
actifs parfaitement reconnus par le milieu où ceux-ci sont dispersés et rapidement « bio transformés » en molécules non
rémanentes car ils restent sous leur forme naturelle non modifiée, non synthétisée chimiquement, et accompagnés de
l’ensemble des autres molécules constituant les produits dans lesquels on les trouve à l’état naturel. Si exception il y a, ces
préparations seront listées et exclues du champ d’application du décret PNPP.
- La toxicité est indissociable des notions de dose et de bonne utilisation. Une même molécule naturelle peut
passer du statut d'alimentaire, à celui de médicinale ou de toxique, sans que sa nature ou sa structure n'ait changé. A noter
aussi que dans une même plante, un organe peut-être toxique et l’autre non (c'est le cas de la pomme de terre, la tomate,
l’asperge).
- La connaissance de la toxicité est liée au caractère nouveau ou traditionnel d’un produit. A part quelques
produits exotiques récemment découverts, les produits naturels sont largement connus par les savoirs populaires issus des
générations qui nous ont précédés. Il n’est plus nécessaire de vérifier que l’eau mouille. Pour les PNPP utilisées et
éprouvées par de nombreuses années de pratiques populaires, ces « savoirs traditionnels » largement partagés permettent
à chacun de consommer ou d’utiliser la dose ou la partie de plantes adéquate et d’éviter une ingestion accidentelle des
plantes toxiques, ou de parties toxiques des plantes. Il n’est pas justifié d’imposer à ces produits les mêmes vérifications
d’une éventuelle toxicité qu’à des produits industriels totalement nouveaux et inconnus des savoirs traditionnels.
NON-PREOCCUPANT = NON-TOXIQUE. Les préparations naturelles peu préoccupantes répondent aux pratiques agro
écologiques respectueuses de l’environnement et de la santé humaine aujourd’hui réclamées par tous, du fait de leur
nécessité dans le contexte actuel de changement climatique et de diminution des ressources naturelles. En s’appuyant sur
des processus naturels de transformation de la matière organique vivante récoltée dans la nature ou cultivée et accessible à
tout utilisateur, la préparation des PNPP est garantie « peu préoccupante », conformément au décret du 23 juin 2009. En ce
sens, le terme « peu préoccupant » souligne la non-toxicité des produits visés. Toutefois, les catégories de produits qui
visent à copier à l’identique des molécules naturelles et à reformuler avec elles des produits phytopharmaceutiques par des
procédés non accessibles à l’utilisateur final sont à exclure des PNPP.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET DU PROPRIETAIRE D’UN BREVET. Tout produit mis sur le marché doit être
clairement identifié pour éviter la tromperie du consommateur. Si ce produit est vendu sous sa forme naturelle, peu stable ou peu
homogène ou d’efficacité variable traditionnellement connue de tous, le consommateur n’est pas trompé car il sait que dans la
nature ce produit n’est pas stable, pas homogène ou d’efficacité variable. Par contre, si le produit résulte d’un procédé breveté
modifiant sa forme naturelle et permettant de revendiquer une action spécifique reproductible, le propriétaire du brevet est
ensuite en droit d’interdire toute « contrefaçon » : pour cela, il doit pouvoir prouver qu’il s’agit bien de « son » produit, élaboré
suivant « son » procédé protégé, et non d’un produit naturel proche ou d’un autre produit modifié suivant un autre procédé. Cette
exigence implique une identification très précise de la stabilité et de l’homogénéité de son produit, ainsi que de la reproductibilité
de l’action revendiquée par son brevet.
Les PNPP sont issues de savoirs et de procédés populaires « à la portée de l’utilisateur final » et ne sont donc pas brevetées. Il est
tout à fait anormal d’exiger qu’elles répondent aux critères d’identification liés à la protection du brevet et non à la seule
protection du consommateur. Ces critères les dénaturent en obligeant le producteur à les modifier artificiellement comme les
produits issues d’invention industrielles sophistiquées et brevetées. Ils imposent aussi des procédures administratives lourdes et
coûteuses qui sont justifiées et largement amorties par l’exclusivité de la mise en marché accordée par un brevet. Ces procédures
sont par contre injustifiées pour un produit qui sera librement commercialisé par tout le monde dès qu'une seule personne aura
répondu aux exigences de la demande de mise en marché. Les imposer sans distinction à tous les produits revient à réserver
l’accès au marché aux seuls produits brevetés et à interdire la commercialisation des produits du « domaine public ».

L'EXCEPTION FRANÇAISE. La Loi sur l’eau de décembre 2006 et la loi Grenelle 1 ont reconnu la spécificité des
PNPP. Cependant, le décret du ministère de l’Agriculture du 23 juin 2009 a imposé des contraintes européennes non
exigées par les pays voisins. Tandis que la Direction générale de l'alimentation en France s'entête à vouloir classer les
PNPP comme des « Phytopharmaceutiques » - qualificatif juridique appliqué aux pesticides chimiques -, d’autres pays
européens, soumis aux mêmes directives et règlements européens, reconnaissent la spécificité des PNPP, et les
classent par conséquent dans une catégorie à part. Quelques exemples :
- La désignation de la catégorie « produits phytosanitaires » est utilisée en Allemagne et en Autriche.
Les produits phytosanitaires ne sont pas des produits phytopharmaceutiques et, de ce fait, leurs substances de base
n’ont pas à être inscrites sur la liste communautaire de l'annexe I de la directive 91/414 CEE concernant la mise sur le
marché des produits phytopharmaceutiques, qui sera reprise très prochainement par le règlement UE 1107/2009. Ce
sont des substances conçues exclusivement pour améliorer la résistance des végétaux aux organismes nuisibles,
protéger les végétaux de maladies non parasitaires, être utilisées sur des plantes ornementales coupées à l’exception
des cultures. Les textes nationaux relatifs aux produits phytosanitaires visent à assurer que les produits traditionnels
et conventionnels puissent être utilisés sans devoir les faire passer par les mêmes « obstacles élevés » que les
pesticides chimiques avant d’être approuvés. Les produits phytosanitaires ne peuvent être commercialisés qu'après
avoir été intégrés dans la liste de produits phytosanitaires autorisés. Pour qu’un produit soit repris dans cette liste, il
faut introduire une demande. La principale condition est que le produit ne provoque pas, directement ou
indirectement, pas le moindre effet nocif, en particulier pour la santé humaine et animale, les nappes phréatiques ou
l'équilibre naturel. Les décisions relatives à l'intégration de substances dans la liste sont prises par l'autorité chargée
de l'approbation en collaboration avec les institutions professionnelles concernées. Aucune preuve d’efficacité ne doit
être soumise avec la demande d'intégration. La plupart des produits phytosanitaires ne sont ni des produits chimiques
ni des substances synthétiques mais sont d'origine naturelle.
L’Allemagne estime par ailleurs que toute substance de base acceptée par le règlement européen bio n’a pas non plus
besoin d’être inscrite sur la liste communautaire (UE du règlement 1107/09). Ainsi, elle publie une liste positive de
plus de 400 PNPP autorisées en Allemagne. Bientôt proposée par le ministère français de l’Agriculture dans le cadre de
la règlementation de 2009, la liste des éléments naturels qui pourront entrer dans la composition des PNPP
susceptibles de faire l’objet d’une demande de délivrance d’une autorisation de mise sur le marché ne tend pas du
tout à établir un tel système. En France, les autorités concernées imposent que toutes les substances naturelles soient
soumises à l’inscription sur la liste communautaire.
- En Espagne, les produits phytosanitaires sont régis par la loi 43/2002 de préservation des végétaux,
conformément à la réglementation européenne. L'article 45 de la loi concerne « les autres moyens de défense
agissant sur la santé des plantes » qui ne sont ni des phytosanitaires ni des matières fertilisantes. Le décret du 29
mai 2007 définit ainsi la catégorie des phytofortifiants. Pour être commercialisés, ces produits doivent
bénéficier d'une notification de l'organe compétent de la Communauté autonome, avec envoi au Ministère de
l'Agriculture, en vue de l'inscription sur le Registre officiel des produits phytosanitaires. Les demandes relatives à
l'enregistrement de ces autres moyens de protection des plantes doivent garantir que ces produits ne présentent pas
de risques pour la santé de l'utilisateur, du consommateur et de l'environnement, et qu'ils ont un effet.
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Interdiction de l’HUILE DE NEEM !
Un nombre croissant de jardiniers, d’agriculteurs et de collectivités locales, soucieux de préserver
l’environnement comme la santé humaine, utilisent l’huile de neem, comme alternative aux pesticides.
Le neem est un arbre tropical, connu et vénéré depuis la nuit des temps en Inde pour ses vertus antiparasitaires (insecticides, nématicides et fongicides). On l’y surnomme « la pharmacie du village ».
. On le trouve partout, et c’est avec le banyan et le pipal l’un des trois arbres sacrés de l’Inde. Son
nom sanskrit « nimba » signifie « qui confère la santé ». Un jour que le dieu Indra emportait
l’ambroisie dérobée aux démons, une goutte tomba sur le neem, le consacrant « arbre guérisseur ». De
son nom persan « Azad-Darakth », « arbre libre », vient sa dénomination scientifique azadirachta
indica. En français, le Margousier. .
Le groupe FAO d’experts des ressources énergétiques forestières, a reconnu sa valeur réelle et son
potentiel, et l’a cité parmi les espèces méritant la priorité absolue pour les pays tropicaux de la zone
sèche. Il est originaire d’Asie du Sud-est. Il tiendrait ses pouvoirs, suivant les dernières expertises, de
plus de 168 composés classable en 7 groupes proches des terpenoides.
Depuis toujours, la pratique est de mettre des feuilles séchées dans les piles de vêtements pour les
protéger des insectes. Les 25 dernières années, les entomologistes ont isolé quelques 400 espèces
différentes (dont certaines résistantes aux pesticides chimiques), affectées par l’activité biologique de
cet arbre unique. Sans compter un large assortiment de mites, nématodes, bactéries et même quelques
virus.
Le neem produit un petit fruit jaune, ressemblant à un abricot, avec un noyau, lequel renferme une
amande .L’amande extraite du noyau est transformée en huile. Cette huile, est utilisée comme
vermifuge, mais aussi, contre les poux et tiques ; En émulsion avec de l’eau, et en pulvérisation,
comme traitement foliaire, vis-à-vis des principales maladies des cultures légumières et fruitières, et
comme insecticide. Elle est aussi utilisée en cosmétique contre les maladies de peau.
Aux USA, l’huile de neem est qualifiée GRAS, Generaly Recognized As Safe, par la FDA.
L’huile de neem est homologuée en Australie, Nouvelle Zélande, et dans tous les pays du
Pacifique, y compris en Nouvelle Calédonie, heureuse Communauté Territoriale de la
République Française. Elle est même conseillée à Walis et Futuna avec le logo du ministère de
l’agriculture.
Et pourtant en Métropole, les services régionaux de l’alimentation l’assimilent aux « déchets
industriels spéciaux », et les autos proclamés « experts » du Ministère de l’Agriculture s ‘obstinent à
affirmer quelle aurait « un profil toxicologique avéré et incontestable » sur la base d ‘études qui
seraient entre leurs mains, mais qu’ils sont bien incapables de produire !
Sans doute les expérimentations coloniales françaises sont elles considérées comme obsolètes ou
ont été oubliées. Sans doute une fois de plus, les expérimentations populaires sont elles considérées
comme douteuses et sans objet … jusqu'à ce qu'elles fassent l'objet d'un brevet scientifique, pourtant le
Pr Alfred PETELOT, en 1952, avait bien noté au sujet du neem que « Dans l'Inde et au Siam, les
fleurs et les feuilles sont consommées bouillies. Mélangées aux autre aliments, elles leur donnent un
goût amer qui n'est pas désagréable (...), les cambodgiens les recherchent et leur attribuent des
propriétés dépuratives qu'ils disent lentes mais très réelles. Chaque année, au mois de février-mars, on
en trouve en vente au marché de la ville. »
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L'interdiction qui frappe l'huile de neem n'a rien à voir avec sa supposée toxicité. Sa raison n'est
qu'administrative : dépôt de dossiers incomplets de demande d'homologation au niveau européen et
absence de réponse de la firme aux demande de complément de l'EFSA. Ces dossiers coûtent très
chers et seul un brevet peut permettre au demandeur d'en amortir le coût, brevet qui n'est pas possible
pour des produits issus de savoirs populaires du domaine public comme l'huile de neem. De plus, ils
ne concernent pas la plante entière utilisée pour les préparations naturelles peu préoccupantes, mais
seulement une de ses substances dites "actives" dont l'action, lorsqu'elles sont isolées de la plante
entière, est toujours différente de celle de la plante entière elle-même.
En tout cas, le Pr Jean Bruneton, professeur à la Faculté de Pharmacie, de l'Université d'Angers ne
fait nulle part état d'une dangerosité notoire de la plante ni même d'ailleurs ne la cite dans son ouvrage
de référence Végétaux dangereux pour l’homme et les animaux, même si on a pu également démontrer
une certaine toxicité sur des rats, au niveau des poumons et du foie, avec des extraits de neem obtenus
à partir de méthanol (étude de Katsayal & Al, 2008).
Certains procédés d'extraction d'un des composants de l'huile de neem, l'azadirachtine, donne un
produit qui montre des vertus abortives, donc avec risque pour l'embryogénèse lorsque ce composant
est consommé de manière isolée et à dose élevée. Mais cela n'a rien à voir avec l'huile de neem entière
issue de la plante entière et pulvérisée à faible dose sur des plantes. De plus, l'huile de neem est
dégradée par la lumière et n'a donc aucune action rémanente, contrairement aux insecticides
systémiques utilisés de façon courante en agriculture chimique. Il apparaît aujourd'hui, que l'extrait
aqueux (tisane, macération), l'huile ou les feuilles ne présentent pas de danger en l'état tant au regard
de l'énorme recul d'utilisations diverses à travers le monde qu'au regard de la recherche scientifique
récente (communication orale du Pr Jean Louis Pousset, Chercheur au Museum d'Histoire Naturelle de
Paris, agrégé en Pharmacognosie à l'université de Poitiers, spécialiste de la flore tropicale).

Alors: Innocuité du neem au delà du Canal de Suez, toxicité en deçà?
De qui se moque-t-on ?
Ou quel lobby soutient-on ?

Comparaisons toxicologiques
Jean SABENCH

Pour justifier l'obligation de soumettre les composants des PNPP aux exigences de la
réglementation conçue pour les pesticides chimiques, on nous dit souvent "ce n'est pas par ce
que c'est naturel que ce n'est pas toxique", et on nous cite cigüe et compagnie !
D'une part, les procédures sont inadaptées à la complexité des produits naturels, d'autre part
il s'agit de produits "peu préoccupants". La Commission d'études de la Toxicité (COM TOX)
a d'ailleurs estimé que l'évaluation toxicologique était inutile pour tous les végétaux utilisés en
alimentation humaine ou animale. Cela concerne bien évidemment l'ortie et de nombreuses
autres plantes.
En exiger l'inscription sur la liste européenne des matières actives pesticides est non
seulement ridicule, mais constitue en fait une interdiction déguisée, le coût étant prohibitif
pour une production essentiellement artisanale.
En ce qui concerne l'huile de neem, répétons qu'elle est utilisée depuis de nombreux siècles
pour la protection des plantes, mais aussi en santé humaine, ce qui devrait normalement être
un bon indicateur de son niveau de toxicité.
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L'agence américaine EPA à évalué les risques liés à l'autorisation de l'huile de neem
comme bio-pesticide, elle conclue :
"Sur la base des données disponibles à l'Agence, il a été déterminé qu'aucun effet indésirable
pour la population et l'environnement ne résultera de l'utilisation de l'ingrédient actif lorsque
les précautions d'emploi et les bonnes pratiques agricoles seront employés. Des études en
laboratoire indiquent que l'ingrédient actif n'est pas toxique par voie orale, par inhalation ou
exposition cutanée. L' Huile de Neem pressée à froid et les extraits de neem sont largement
utilisés dans les produits cosmétiques (savon, produits pour les cheveux, crèmes pour les
mains, etc), en médecine traditionnelle (l'acné, les fièvres, les rhumatismes, les diurétiques,
les inflammations, etc), comme insectifuge, insecticide, nématicide, fogicide et comme
engrais.
Il n'y a pas de rapports d'effets indésirables suite à l'exposition humaine à huile de neem. En
outre, l'utilisation de ce pesticide biochimique n'aura pas d'effets néfastes pour
l'environnement."
Bien sur, l'huile de neem contient des ingrédients toxiques qui lui confèrent ses propriétés,
mais l'expérience acquise au cours des siècles a conduit à une utilisation maitrisée et sans
risques.
C'est pour cela que nous en demandons l'autorisation d'utilisation en lieu et place des
pesticides chimiques dont on voit chaque jour d'avantage les conséquences négatives de leur
utilisation.
A titre de comparaison, le tableau ci dessous indique les classifications toxicologiques de
quelques pesticides pouvant être remplacés par l'huile de neem, pour le traitement des
pucerons du pommier.
On constate que la plupart des produits sont formulés à partir de matières actives classées
toxique
(T) ou même très toxique (T+) et toxique pour l'environnement (N) et en particulier pour les
organismes aquatiques (R 50/53). Un des produits est cancérigène (R40 "cancérogène
suspecté, preuves insuffisantes").
Ces matières actives classées très toxique, toxique ou cancérogène, sont utilisées pour
réaliser es pesticides destinés aux jardiniers amateurs (classification "usage autorisé dans les
jardins"), et sont commercialisés librement en grandes surfaces (voir tableau 2).
Il nous semble donc préférable d'utiliser l'huile de neem que l'un de ces produits.
Lorsqu'on est soucieux de la qualité de l'alimentation et de la préservation de l'environnement,
il faut réduire le plus possible le recours aux pesticides.
Vouloir se passer de pesticides suppose bien évidemment une remise en cause du mode de
production. Il faut remettre l'agronomie au sein de l'agriculture: rotation des cultures, prise en
compte des organismes vivants du sol et de leurs relations avec la plante, choix des variétés
adaptées au biotope... et utiliser les moins nocifs lorsqu'il n'y a pas d'autre solution.
Le recours aux PNPP est particulièrement intéressant pour y parvenir.
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Tableau 1 pesticide chimique utilisé contre les pucerons du pommier
matière
active

classification
toxicologique

produit
commercial

classification
toxicologique

phrases de risque (R)

lambdacyhalothrine

T+, N

KARATE
EXPRES

Xn , N

20/22 , 36/38 ,43 ,50/53

esphenvalérate T , N

GORKI

Xn, N

10, 20/22, 41, 43, 50/53, 65

alphaméthrine T, N

AGROZIP

Xn, N

10, 20/22, 43, 48/22, 50/53,
65/66

deltaméthrine

T, N

DECIS
EXPERT

T, N

10, 22, 23, 37, 41, 50/53, 65,
66

thiaclopride

Xn , N

ALANTO

Xn, N

20/22, 40, 43, 50/53

chlorpyriphos
éthyl

T

FINETYL D

Xn, N

10,20/22, 36, 50/53

pyrimicarbe

T,N

PIRIMOR

T, N

20, 25, 36, 50/53

Tableau 2 produits "jardin" formulés avec ces mêmes matières actives
matière active

classification
toxicologique

produit
commercial

classification
toxicologique

lambdacyhalothrine

T+, N

KARATE
JARDIN

pyrimicarbe

T,N

esphenvalérate

T,N

POWERFUL

sans classement

acqua

alphaméthrine

T, N

VIGILANT G

Xn , N

22, 37, 50/53

deltaméthrine

T, N

DECIS J

N

50/53

thiaclopride

Xn ,R 40 N

CALYPSO J

N

50/53

chlorpyriphos
éthyl

T

DURSBAN 5G
JARDIN

N

50/53

K Xn , N

phrases de risque
(R)
20/22, 38, 50/53

R10 inflammable; R20/22nocif par ingestion et inhalation;R 23 toxique par inhalation; R 36
irritant pour les yeux; R 37 irritant pour les voies respiratoires; R 38 irritant pour la peau; R
40 effets cancérogènes suspectés, preuves insuffisantes; R 41 risque de lésions oculaires
graves; R43 peut entrainer une sensibilisation par contact avec la peau ; R48/22risque d'effets
graves en cas d'exposition prolongée par ingestion; R50/53 très toxique poue les organismes
aquatiques, peut entrainer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique;
R65 peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion;R66 l'exposition prolongée
peut provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau;
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Mail de la PV de la Réunion, interdit du « purin d’ortie »
------ Message transféré
De : "laurent-xavier.delmotte" <laurent-xavier.delmotte@agriculture.gouv.fr>
Date : Fri, 24 Sep 2010 10:54:49 +0300
À : Denis Avril <davril@evogreen.fr>
Cc : Agnès LASNE <agnes.lasne@agriculture.gouv.fr>
Objet : Re: Réglementation PNPP
bonjour monsieur AVril,
vous trouverez en lien ci -dessous deux textes (un arreté et un décret
ayant modifié le code rural et de la pêche maritime relatifs aux PNPP.
Les PNPP doivent faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché
(*procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des
préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique * )
Après avoir consulté notre administration centrale, le purin d'ortie n'a
pas fait l'objet d'une demande autorisation de mise sur le marché par
procédure simplifiée. il ne peut donc pas être commercialisé et importé.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021467616&fas
tPos=1&fastReqId=947866196&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020788327&fas
tPos=1&fastReqId=809407774&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

Document signé par les élus lors de la pulvérisation












Nous soutenons la démarche de l’association Aspro-Pnpp
(ASsociation pour la PROmotion
des Produits Naturels Peu Préoccupants),

pour les motifs suivants :




        
         

       

    
         
          
       



       
        

          




C’est pourquoi nous déclarons
entrer en possession de PNPP
(Préparations Naturelles Peu Préoccupantes).

ASPRO-PNPP
19 Montbreger
23000 – Saint Laurent

Soutien ou don : ................................... à partir de 5 € et +
Merci d’adresser votre cotisation par chèque libellé
à l’ordre de l’ASPRO-PNPP à l’adresse ci-jointe :

Association : ............................................................................ 20 € / an
Entreprise / Collectivité publique : ........... 45 € / an

Personne physique : ..................................................... 15 € / an

Site : .....................................................................................................................................
Profession (facultatif) : .................................................................................

Mail : ...................................................................................................................................
Tél. : ......................................................... Port. : ......................................................

......................................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

NOM : .................................................... Prénom : ...........................................
Raison sociale : ..........................................................................

Adhésion

"

Pour expérimenter, informer, publier,
mettre en place des formations, être
des interlocuteurs de poids, nous
avons besoin de vous…. de votre
soutien, de vos expériences, de votre
engagement.
N’hésitez-pas à nous contacter.

!
• PNR des Boucles de la Seine
Normande (76)
• Ville de Bergerac (24)
• Ville de l'Ile St Denis (93)
• Ville de La Rochelle (17)
• Ville de Melle (79)
• Ville de Périgueux (24)
• Ville de Trelissac (24)

Collectivités publiques

• Accueil Paysan 24
• Accueil paysan Féd. Nat.
• Agrobio Périgord
• Amap “Le Potager balmontin”
• Assoc. pomologique de HauteNormandie
• Bio Calédonia
• Civam du Gard
• Civam Languedoc Roussillon
• Colibri 33
• Démeter
• Gab 21
• Gablim
• Kokopelli
• L’Ortie
• L’Ortie et ses Amies, les fleurs
sauvages
• La Confédération Paysanne
• Le Jardin des Rosiers
• Les Amis de la Terre France
• Les Amis de la Terre :
Haute-Savoie / Landes /
Limousin / Midi-Pyrénées /
Montreuil Est francilien /
Paris / Périgord / Seine et Marne
• Les Amis de l'Ortie
• Les Amis de l’Accueil Paysan
• Les Jardins de Bordes
• Nature et Progrès
• Oko Za Oko
• Orêka
• Slow Food Bastille
• Syndicat d’Agriculture
Bio-Dynamique
• Syndicat des Simples
• Terra Natura
• Terre et Humanisme
• Tétard Transmission
• Transp’Art en Ce

Associations

• Valenti
• Vers la Terre sarl
• Vertinnov
• Vinanova eurl
• Vini Vitis Bio
• Viti.com
• Yamlys

Liste en cours (février 2011)

• Algaliment
• Aponi Lapouge
• Besseas
• Bio Dynamie Services
• Body Nature
• Botanic
• Daguet
• Delaunay
• Délice d’eau
• Devay
• De Vreede
• Diétagro
• Domaine Pellerin
• Dyn-Agri
• Editions de Terran
• Eurion Consulting
• Feneuil
• Ferme de Marsias
• Fortiech’
• France Chitine
• Goater/Lebas
• Guillermet
• Hutasse eurl
• Hydropassion
• Jardin'Envie
• J3C.Agri
• Kanne Brottrunk France
• Lampsane
• La Mésange bleue earl
• Le Corti
• Leclapart
• Le Jardin de Plaisance
• Le Jardin d’Anador
• Le Potager Balmontin
• Les Sabots d’Argile
• Le Sens de l'Humus
• Les Fleurs de la Grange
• Les Jardins des Bordes
• Les Serres de la Blanche
• Magellan sarl
• Mouzon Leroux earl
• Naturendie
• Nissaflor
• Ovive sa
• Pavie
• Pépinières Chastan-Bosquet
• Pépinières “Côté Sud”
• Pépinière d’Availle
• Pépinière de la Coudrelle
• Pépinière du Bel Hoste
• Pépinières Laurentaises
• Périgord Solaire
• Petiot
• Phytovienne
• Provost
• Puechlong-Ruckly
• Terre Vivante
• Toit’Net
• Trophia diffusion

Entreprises

"
"

email : aspro.pnpp@gmail.com

http://www.aspro-pnpp.org

Tél. : 05 55 41 68 81
ou
Tél. : 05 53 05 28 44

19 Montbreger
23000 - Saint Laurent

“Préparations Naturelles Peu Préoccupantes,
faisons vivre les alternatives aux pesticides”
• sur notre site :
http://www.aspro-pnpp.org
• par courrier :
envoyer une enveloppe timbrée avec votre
adresse à l’ASPRO-PNPP.

Document

“Purin d’ortie et Compagnie”
Editions de Terran
B. Bertrand, J.P. Collaert, E. Petiot

Livre

Pour en savoir plus

