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■ DORDOGNE

Agriculture
La guerre de l’ortie redémarre
L’association ASPRO-PNPP tire la sonnette d’alarme et mobilise d’autres associations : une nouvelle guerre de l’ortie pourraît être déclarée. Objet du délit : le projet de loi d’avenir de l’agriculture qui classe les produits naturels peu préoccupants
comme le purin d’ortie parmi les produits phytopharmaceutiques.

Par Ewen Cousin

P

urin d’ortie, sucre,
vinaigre
blanc,
purée d’ail, argile,
décotions, extraits de
plantes... des produits
naturels somme toute
banals dont l’utilisation
pour l’agriculture et le
jardinage jusque là tolérée, pourrait bien devenir
illégale demain au travers
de la loi d’avenir pour l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt discutée
à l’Assemblée nationale et
au Sénat. C’est en tous les
cas la crainte de l’association ASPRO-PNPP (1) qui
a décidé de mobiliser contre une nouvelle guerre de
l’ortie.

Ce projet de loi, dont le rapporteur
n’est autre que le député sarladais
Germinal Peiro, prévoit en effet
de classer les PNPP (produits naturels peu préoccupants) dans la
catégorie des produits phytopharmaceutiques, c’est à dire les pesticides, quand ses défenseurs les
qualifient de simples «fortifiants». Une première guerre de
l’ortie menée en 2006 avait permis
d’aboutir en 2010 à l’autorisation
de la commercialisation du purin
d’ortie. Reste les autres produits
encore tolérés dont le commerce

Mardi soir à Ajat, ASPRO-PNPP a mobilisé une centaine de personnes (photo E.C.)

peut conduire «à deux ans de prison et à 75.000 euros d’amende.
On se retrouve bandits», estime
Jean-François Lyphout, le président de l’association ASPROPNPP.
Car la commercialisation, c’est
justement là où le bât blesse. Les
partisants des PNPP défendent l’utilisation de produits complètement naturels et la reconnaissance
de savoirs populaires quand l’Etat
réplique par réglementation.
«Nous nous battons pour que ces

produits soient libres dans le domaine public», assure Jean-François Lyphout. Un intérêt pour les
PNPP que ne conteste pas Germinal Peiro car ils peuvent «se subsituer aux produits phytosanitaires
dont les dangers pour la santé sont
avérés», mais pas n’importe comment. «Les agriculteurs peuvent
utiliser les préparations qu’ils font
eux-mêmes. Le seul problème
vient de ceux qui souhaiteraient
les commercialiser. Car il faut
avant tout que des contrôles soient

effectués. Des procédures doivent
être menées pour agréer ces produits», affirme le député. «Le gouvernement et le ministère de l’Agriculture mènent d’ailleurs des
démarches avec les organismes de
biocontrôle pour que d’autres produits que le purin d’ortie puissent
être commercialisés en vertu de la
réglementation européenne». Germinal Peiro rejette les arguments
des partisans de PNPP selon lesquels la législation serait plus souple en Allemagne ou en Espagne.

«Ces pays devront se conformer à
la réglementation européenne».
Ce que redoutent les défenseurs
des PNPP, c’est justement la complication entraînée par des règles
européennes drastiques. «Ça va
devenir un boulevard pour les lobbys», déplore Jean-François Lyphout. Les pro-PNPP avance également l’enjeu pour la santé.
«Nous luttons contre ces cochonneries que sont les pesticides comme le Gaucho où le Régent qui
font payer un lourd tribu aux apiculteurs», explique Jean-Marc
Naillon, le président du syndicat
l’Abeille périgourdine. «Les
abeilles sont les sentinelles de
l’environnement, or elles sont victimes des pesticides». «Nous défendons de manger sainement et
de ne pas s’empoisonner», affirme
Hélène Renaud de l’association
Lo camin bio. «Les pesticides, ça
va être un scandale indentique à
l’amiante, alors je préfère être
hors la loi et continuer à faire ce
que je fais», soutient Jean-François Lyphout. A ce sujet, une proposition de loi écologiste adoptée
le 23 janvier dernier interdit en
France les produits phytosanitaires (insecticides, herbicides, fongicides, etc.) dans les espaces
verts publics à partir de 2020 et
dans les jardins particuliers à
compter de 2022. Mais cela reste
insuffisant pour les défenseurs des
PNPP qui ont promis qu’ils vont
se mobiliser de nouveau très prochainement.
(1) Association pour la reconnaissance des alternatives aux pesticides.
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UNION SYNDICALE DES RETRAITÉS CGT

Mory Ducros fixé
sur son sort aujourd’hui

Faire de la longévité un progrès pour tous

Le tribunal de commerce de
Pontoise (Val-d’Oise), doit
rendre son jugement ce soir à
17h sur le plan de reprise du
transporteur Mory Ducros
par Arcole Industries.
Il s’en est fallu de peu, mais finalement la CFDT a signé in-extremis mardi le plan de restructuration de Mory Ducros proposé par
Arcole Industrie. Sans la signature
de cet accord, le repreneur menaçait de retirer son offre et c’était
l’ensemble de l’entreprise Mory
Ducros qui aurait été liquidé judiciairement. Le tribunal de commerce de Pontoise a examiné jusqu’à mardi cette offre de reprise. Il
doit rendre son jugement ce soir à
17h.

Le plan de restructuration proposé
par Arcole Industries prévoit de
reprendre 2 210 employés sur les
4 911 que compte l’entreprise (au
31 décembre) et 50 agences sur
85. L’agence de Razac-sur-l’Isle,
qui compte 35 salariés, non retenue dans ce plan de reprise, est
condamnée à fermer.
Ce plan de reprise d’Arcole Industries prévoit une enveloppe de
17,5 millions d’euros, plus un prêt
de l’Etat de 17,5 millions, et 30
millions d’euros pour les salariés
qui seront licenciés, en complément des indemnités légales de licenciement.

C’est l’ambition de l’USR
CGT qui en a fait part
récemment au président du
Conseil général, Bernard
Cazeau, et à la directrice de
la solidarité et de la prévention, Sophie Lhôte.
La rencontre a porté sur le projet
de loi de programmation et d’orientation sur l’adaptation de la société au vieillissement.que le gouvernement met en place. Le gouvernement affiche l’ambition avec
ce projet de loi de mettre en œuvre
des politiques publiques pour
prendre en compte le vieillissement du pays et répondre au défi
de l’allongement de l’espérance de
vie. La CGT partage cette ambition de changer le regard sur le
vieillissement et faire de la longévité un progrès pour tous et collectivement. En Dordogne avec une

population de 33 % de plus de 60
ans ce projet prend toute son importance pour le «bien vivre du 3e
âge».
«Nous avons proposé au président
du Conseil général de travailler
ensemble et nous lui avons soumis
des propositions sur les trois volets du projet, anticipation et prévention, adaptation de la société
au défi de la longévité, et l’accompagnement à domicile» précisent
les délégués syndicaux. Mais si la
CGT partage nombre des objectifs
annoncés par le gouvernement,
«reste néanmoins un problème et
non des moindres : toutes les propositions sont censées être financées dans le cadre de la CASA
(Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie) qui doit
rapportée 645 millions par an. Or
pour 2013 l’argent collecté au tit-
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re de la CASA prévue pour répondre aux besoins d’aide à l’autonomie a été détournée pour financer
le FSV (Fond de Solidarité
Vieillesse) et pour 2014 le gouvernement prévoit la même opération. Qu’en sera-t-il pour 2015
pour financer cette loi ?»
Le président du Conseil Général
qui siège au CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) a affirmé à la délégation de
l’USR CGT qu’il veillerait à ce
que l’argent prévu finance bien le
projet. Ce à quoi sera attentifs le
syndicat. Néanmoins, «cela nous
semble bien peu et en contradiction avec la volonté du gouvernement de faire des économies drastiques sur les budgets publics pour
supprimer les déficits publics et
sociaux».

