
  
  
  
  

  
  

Communiqué  de  presse  
  

 
 

 
 

 
        A peine Antoine Herth, député UMP, a-t-il remis au Premier Ministre son rapport « Le bio-contrôle pour la 
protection des cultures *
solution durable pour la commercialisation et l'utilisation des pnpp. Seules les procédures concernant les produits 
industriels brevetés sont retenues au détriment de la seule solution adaptée aux pnpp issues des savoirs 

 
  
        Ce rapport laissait pourtant entrevoir quelques espoirs en soulignant l'antagonisme entre les blocages 
actuels des pnpp et le texte de la loi voté par le Parlement. (Voir extraits à la fin du communiqué). 
 
         Le Ministre publie par ailleurs une liste de plantes pouvant être utilisées pour élaborer des PNPP, sans 
indiquer qu'il interdit toujours l'utilisation de la majorité d'entre elles car elles n'ont pas été soumises à la 
procédure communautaire d'évaluation des pesticides chimiques inadaptée aux préparations naturelles. Cette liste 
ne correspond pas aux pratiques locales, ne figure pas par exemple la fougère, la consoude et bien d'autres 
plantes ou produits non végétaux (argile, petit lait, eau chaude...) couramment utilisées. 
 
        Pour "ASPRO PNPP,  Une nouvelle promesse 
manière la solution globale attendue pour les centaines de PNPP qui attendent une autorisation de mise sur 
le marché. 

 
 nature à nous démobiliser.  
 
      "ASPRO PNPP "continue ses 

 Alternatives aux Pesticides ». Le 29 Avril à Bègles (33), le 
14 Mai  
      "ASPRO PNPP "  Alternatives aux 

santé des jardiniers, des paysans et des habitants.   
 
     
deux assemblées le 30 décembre 2006 et arrête de soumettre les PNPP aux procédures prévues pour les 
produits phytopharmaceutiques. 
 
Morceaux choisis du rapport d'Antoine Herth*  :  
 

       «  
-

L 253-1 du Code rural qui régit la mise sur le marché des produits phytosanitaires. À cette occasion, a été 
introduit le principe suivant : 
     

ne procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces 
préparations, par décret. »  P 54  
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    Les chapitres III et IV du Code rural concernent respectivement 
« La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques » et « La mise en vente, la vente, la distribution à 

 
     
       En ne soumettant pas les PNPP aux dispositions de ces chapitres, la volonté du législateur les excluait 
clairement du champ des produits phytopharmaceutiques.  P55  
    Le décret no 2009-792 du 23 juin 2009 : Avec la référence aux substances actives des pesticides, le dispositif 

tosanitaires. 
   . P55 » 
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*  (Pour consulter le rapport complet : 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000224/0000.pdf ) 
 

http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000224/0000.pdf

