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ACTION CIVIQUE POUR LES PNPP
(Préparations naturelles peu préoccupantes, tisanes, purin d’ortie ….. et compagnie)
A l’heure où notre pays se distingue en accordant 74 dérogations à des pesticides interdits en 2010 et
autorise le Cruiser, à l’heure où le tournesol-pesticide muté arrive dans notre région, à l'heure où la
commercialisation et l’utilisation de produits naturels peu préoccupants (PNPP) sont toujours interdites, à l'heure
où le Ministre publie une autorisation fantaisiste d'une piquette d'ortie sans aucune efficacité qui interdit la
commercialisation de tout purin d'ortie efficace élaboré suivant les pratiques populaires éprouvées, nous vous
invitons à une action civique qui aura lieu le :

Samedi 14 mai à 11 heures,
Au GAEC de la Ferme aux Mille Fruits,
à Chorée, sur la commune de MACLAS (42)
Pulvérisation d’un verger de pommiers avec des tisanes de plantes
soumises à une réglementation qui les interdit
Au programme :
Ø Présentation des alternatives aux pesticides utilisées sur l’exploitation, problèmes posés par la
réglementation française, quels droits pour les paysans et jardiniers à utiliser ces produits naturels, la
recette ministérielle de la de la «piquette » d’ortie
Avec la participation des producteurs, de JF Lyphout (ASPRO-pnpp), Jean Sabench (Conf
Paysanne), Dominique Puechlong-Ruckly, élus locaux et régionaux…
Ø Préparation du traitement, dynamisation et dégustation, pulvérisation du verger
Ø Engagement d’élus comme receleurs de PNPP
Ø Repas champêtre au bord du verger (s’inscrire au 04 74 87 35 84)
Menu à base de produits locaux sauvages et cultivés

POUR QUE LA REGLEMENTATION FRANCAISE EVOLUE,
VENEZ NOMBREUX.

Cette journée est organisée par "ASPRO-PNPP" et les membres du GAEC, avec la
participation de l’ARDAB, les Amis de la Terre, la Confédération Paysanne, les Faucheurs
Volontaires, Nature et Progrès Rhône, le Parc Régional du Pilat.
Et le partenariat des Amis de l’Ortie, Mouvement Cultures Biodynamiques, Déméter,
Syndicat des Simples, Kokopelli, Agro bio-Périgord, Accueil Paysan 24, Terre &
Humanisme, GAB 21, GABLIM, FD CIVAM du GARD, GAB 17, Agro bio Gironde …..
Contacts locaux :
R, V et JL JUTHIER 04 74 87 35 84
ou 04 75 67 14 74
juthierjlv@wanadoo.fr

