
Une association qui s’engage
pour une agriculture respectueuse

de la nature et des êtres vivants

Guerre de l’ortie
... la suite

La loi d’Orientation Agricole (LOA) de janvier 2006, en
faisant l’amalgame entre tous les produits phytopharma-
ceutiques, y compris naturels, relançait une « Guerre de
l’Ortie », dont la première escarmouche date de 2002.

Le nouveau texte affiche une nette volonté répressive :
deux mois de prison ferme, 75 000 € d’amende, pour celui
qui vend ou donne un produit non homologué, en
détient des bidons ou en diffuse la recette.

De partout, des voix s’élèvent pour dénoncer un texte
qui semble confondre intérêts commerciaux et enjeux de
santé publique et environnementaux.

Le collectif Ortie & compagnie, rassemblement d’ac-
teurs variés (ONG, professionnels, distributeurs…), prend
en charge la défense du dossier.

Dans le même temps, nos députés s’émeuvent de l’aga-
cement populaire et votent, dans le cadre de la loi sur l’eau,
un amendement dit du « purin d’Ortie », (gloire lui soit ren-
due ! ). Celui-ci sort du cadre de la LOA de janvier 2006,
ces fameuses “Préparations Naturelles Peu Préoccupantes”
ou PNPP. On est en décembre 2006, reste alors à préciser
leur définition et à définir des règles d’attribution d’autori-
sation de mise sur le marché réellement simplifiée.

Dans ce contexte, c’est tout naturellement que l’ASPRO
PNPP est créée ; elle prend son envol début 2008 et trouve
rapidement sa voie. Ainsi la nécessaire « professionnalisa-
tion » de la démarche peut être amorcée.

L’ASPRO-PNPP conserve en son sein cette représentati-
vité « sociale » qui avait fait la force du collectif Ortie & cie ;
cette diversité reste la meilleure garantie du respect des
objectifs de l’association : défendre les droits du consom-
mateur et ceux de l’environnement.

Ainsi, avec l’ASPRO-PNPP, nous disposons d’un outil
remarquable pour faire avancer des dossiers qui nous sont
chers. Elle permet d’envisager sereinement l’évolution de
nos pratiques agricoles ou jardinières, c’est le vœu que
nous formulons aujourd’hui !

Bernard Bertrand
Porte-parole des “Amis de l’ortie”

ASsociation pour la PROmotion des
Produits Naturels Peu Préoccupants

Les objectifs

fédérer la recherche, la capitalisation
et la mutualisation d'informations,
scientifiques ou non, sur les produits
naturels en tant qu’alternatives aux
pratiques conventionnelles

concourir à leur reconnaissance officielle,
par les autorités de tutelle, en tant que
produits naturels dits "peu préoccupants"

promouvoir et développer ces produits
tant dans leur emploi par les professionnels
que par les jardiniers amateurs

participer au développement de pratiques
culturales plus respectueuses des êtres
humains et de leur environnement

Les enjeux

Les collectivités locales, les agriculteurs,
les jardiniers sont confrontés aux impasses
techniques générées par l'agro-chimie.
Et leur demande est forte d'avoir accès à
des alternatives type Pnpp.

Les aliments produits avec usage d'engrais
et de pesticides de synthèse ont une image
de plus en plus désastreuse et inquiétante.
Ils participent fortement à la dégradation de
l'environnement et au delà, détériorent la
santé des êtres vivants.
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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.

�

NOM : ....................................................... Prénom : ............................................

Raison sociale : .........................................................................................................

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

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

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

Mail : ...................................................................................................................................

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

Site : ......................................................................................................................................

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

Personne physique : ............................................................... 15 € / an
Association : .................................................................................... 20 € / an
Entreprise / Collectivité publique : ........................ 45 € / an
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 :

ASPRO-PNPP

19 Montbreger - 23000 - Saint Laurent

19 Montbreger - 23000 - Saint Laurent
05 55 41 68 81 ou 05 53 05 28 44

http://www.aspro-pnpp.org
email : aspro.pnpp@gmail.com

• Accueil paysan Féd. Nat.
• Adabio 01
• ADIDA
• Agir pour l’Environnement
• Agrobio Gironde
• Agrobio Périgord
• Alaige
• Alterre Accueil
• Amap “Le Potager balmontin”
• Assoc. Charente Nature
• Assoc. pomologique de

Haute-Normandie
• BEDE
• Bihanat
• Bio Calédonia
• Cildea
• Civam du Gard
• Civam du Vidourle
• Civam Languedoc Roussillon
• Club CPN de Brie-Comte-Robert
• Colibri 33
• Conf’paysanne Dordogne
• Corrèze Environnement
• Démeter
• Doman Chalosse Vivante
• Energie citoyenne en pays

d’Egletons
• Foll’Avoine
• Gab 17
• Gab 21
• GABB du Gers
• Jardinier-e-s du Grand Sud
• Jardiniers du Sud
• Kokopelli

• L’Ortie
• L’Ortie et ses Amies, les fleurs
sauvages
• La Confédération Paysanne
• Le Jardin des Rosiers
• Le Sens de l'Humus
• Les Amis de la Terre France
• Les Amis de la Terre :

Haute-Savoie / Landes / Limousin /
Midi-Pyrénées / Montreuil Est
francilien / Paris / Périgord /
Seine & Marne / Vaucluse

• Les Amis de l'Ortie
• Les Amis de l’Accueil Paysan
• Les Jardins d’Isis
• Les Jardins de Bordes
• Les Jardins de Cocagne

en Limousin
• Les Jardins de Saintary
• Nature et Progrès
• Oko Za Oko
• Orêka
• Potimarron
• Sapiafe
• Slow Food Bastille
• Syndicat d’Agriculture

Bio-Dynamique
• Syndicat des Simples
• Terra Natura
• Terre et Humanisme
• Tétard Transmission
• Transp’Art en Ce
• ZeroGM 42

Liste en cours - mars 2013

• Communauté d’Agglomération
Périgourdines (24)

• Commune de Bioussac (16)
• Commune de Brouchaud (24)
• Commune de Cendras (30)
• Commune d’Entremont (74)
• Commune de Faux-la-Montagne (23)
• Commune de La Couronne (16)
• Commune de La Haye-de-Routot (27)
• Commune de Peyrelevade (19)
• Lycée agricole de Neuvic/Meymac (19)
• PNR des Boucles de la Seine

Normande (76)

• PNR du Lubéron (84)
• Syndicat de Pays du Ruffécois (16)
• Ville de Bègles (33)
• Ville de Bergerac (24)
• Ville de Boulazac (24)
• Ville de La Rochelle (17)
• Ville de l'Ile St Denis (93)
• Ville de Melle (79)
• Ville de Montreuil (93)
• Ville de Périgueux (24)
• Ville de Quimper (29)
• Ville de Trelissac (24)
• Ville d’Oloron-St-Marie (64)

• Agro-Alizés-Environnement
• Algaliment
• Algues-Penn-Ar-Bed
• Ânes à Chroniques
• Aponi Lapouge
• Besseas
• Bio Bulle
• Bio Dynamie Services
• Biofertil
• Body Nature
• Botanic
• Chassaint
• Cultivons nos Jardins
• Daguet
• Delaunay
• Délice d’eau
• Devay
• De Vreede
• Diétagro
• Domaine Pellerin
• Dyn-Agri
• EARL des Sables
• EARL de la Colombière
• EARL le Bénitier aux Oiseaux
• Ecocentre du Périgord
• Ecole Lyonnaise de Plantes

Médicinales
• Editions de Terran
• EM France
• Eurion Consulting
• Feneuil
• Ferme de Marsias
• Fortiech’
• France Chitine
• GAEC de la Bussière
• GAEC de l’Aulne
• Goater/Lebas
• Guillermet
• Hutasse EURL

• Hydropassion
• Jardin'Envie
• Kanne Brottrunk France
• Lampsane
• Laplace Francis
• Laroche
• La Charrette de la Frileuse
• La Ferme aux mille fruits
• La Ferme du Clédou
• La Fontaine au Charme EARL

• La Mésange bleue EARL

• Le Biau Germe
• Le Corti
• Leclapart
• Le Jardin de Nat
• Le Jardin de Plaisance
• Le Jardin d’Anador
• Le pois tout vert
• Les Enfourneaux SCEA

• Les Fleurs de la Grange
• Les Jardins d’Ollivier
• Les Jardins des Bordes
• Les Sabots d’Argile
• Les Serres de la Blanche
• Magellan SARL

• Mouzon Leroux EARL

• Naturendie
• Nissaflor
• Ovive SA

• Pavie
• Pépinières Camarguaises
• 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
• Serre “Les Gardelles”
• Soins des Plantes
• Sol Vivant
• Sopropêche
• Stanes
• Symbiotech
• Terre Vivante
• Toit’Net
• Trophia diffusion
• Valenti
• Vers la Terre SARL

• Vertinnov
• Vignobles Vierzier
• Vinanova eurl
• Vini Vitis Bio
• Viti.com
• Yamlys

Associations partenaires

Collectivités partenaires

Entreprises partenaires

Retrouvez le lien de nos partenaires sur notre site : www.aspro-pnpp.org

Adhésion / Soutien

Avec le soutien financier

de la Région Limousin - de la Région Poitou-
Charentes - du Conseil Général de la Creuse -
du Conseil Général de la Corrèze

des Fondations : Nature & Découvertes - Pour
une Terre Humaine - Un Monde par Tous


