Pesticides
naturels
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Des réponsesnaturellesexistent aujourd'hui pour rempiacerou diminuer 1'usage
des pesticideschimiques.Mais les pouvoirs publics'continuentde mettre des bâtons
dansles roues de leur développement,tandis que les géantsde 1'agrobusiness
ont
entreprisde se les accaparer.
La guerrede l'ortie est loin d'être finie...
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. www.aspro,pnpp.org
. www.fropno-zeropesticide.fr
t www.opmh.asso,fr
(formationd'agro-homéopathie
à
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t www.homeoplant.ir
; www.SrainedeI ordin.fr
t w w w.monjordinbio.com

e 30 avril dernier,le ministèrede 1'Agriculture publiait enfin le décret autorisantl'utilisationet 1avente d'un certain
nombre de Préparationsnatureliespeu
préoccupantes
IPNPP),comme certains
purinsde plantestellesque 1'ortieou d'autres
substances
naturellesbiostimulantes
ou protectricescontre les maladiesou les ravageursdes
cultures.CesPNPPfont partie de 1afamille plus
largedesproduits de biocontrôle,qui compte
aussiles animaux auriliairesfinsectes,acariens...),lesmédiateurs
chimiquescommeles
phéromonesou d'autressubstances
naturelles
végétales,
animalesou minérales.Attendu de
longuedateet obtenude longue1utte,1edécret
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Lasimplicitéapparentedes PNPPne doit pascacherun
[ong et patient travail d'experimentationdes usagers
de la premièreheureainsique de certainsorganismes
comme l'lnstituttechniquede l'agriculture
biotogique
(ITAB)pour évaluerles plantesadaptées,les bons
dosagesou les bonnescombinaisons.
En l'état actuel
des recherches,quatre plantespolyvalentessemblent
sortir du lot, que Jean-François
Lyphoutnommejoliment < les quatre mousquetaires'. Un bon mélangede
baseconsisteà associerces quatre plantesà proportion équivalente.
A utiliserchaquesemaineen arrosate
dilué (5 % de purin,95 % d'eaul.
. Ortic Stimutant
t av i em i c r o b i e n n e
emblématique
et
du sol,tandisque son
juscombattbidium,
polyvalent,lbrtie fortifie
tesptanteset soutjent
le botrytisou la rouille
leur enracinement,
leur
et aideà la cicatrisation
croissance
et l'immunité. et au bouturage.
r Consaude Sonpurin
r Prêle Chargéen
aideà [a croissance
des
oligo-éléments.
son
fruits et des fleurs et
purinrenforcela plante
entretient
dansson ensemble
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sur les PNPP est 'n,enudonner un contenu
concretà la 1oid'aveniragricolede juiliet 2014.
Après dix ansde revendications
associatives
et
de pourparlers,
ce11e-ci
reconnaissait
en effeten
théorie1anécessité
d'un régimesimplifiépour
l'utilisationet la commercialisation
desPNPP,
lesdifférenciantainsidespesticideschimiques.
Le 30 avril dernier,un pas supplémentairea
donc été franchi pour sortir de la situation
paradoxalequi faisait que l'Etat français,en
même temps qu'il clamait haut et fort son
ambition de réduction drastiquedes produits
p h y t o s a n i t a i r ecsh i m i q u e sà l h o r r z à n Z O 2 Z
de
fplan EcophytoII), rendait1'homologation
cespréparationssimplesà basede plantesnon
seulementcoùteuse(environ40000 eurosJ,
mais aussitrès longue fplusieursannéesavant
une approbationl.
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et sa décoctionLutte
contre lesmaLadies
cryptosamiques.
I Fougère Sonpurin
est principalement
répulsif(cocheniltes,
pucerons,
araignées
ror rqF< lânioêrê<\ êf

stimulele développement racinaire.

Pourautant,il n'estpascertainque 1afameuse
(guerre de l'ortie> soit totalement finie et
que les grandsgroupesagrochimiques
aient
baisséles armes.En effet, plusieursquestions
demeurentà ce jour en suspenset pourraient
devenir...
plus qu'urticantes.
D'une part,la liste
dessubstances
biostimulantesautoriséesest à
ce jour incomplète:sur la liste d'une centaine
d'espècesditeslibérées- 1'ortie,la lavande,la
sauge,la moutarde,1'ail- manquentencorede
nombreuses
plantestellesque 1aprê1eou la
consoude,
toutesdeuxtrèsutiliséespar 1espaysansou 1esjardiniersamateurs,
ou bien d'autres
substancescomme 1e petit-lait, le vinaigre
blanc,les cendresou 1'argile.Les plantesdites
libéréessont en effet cellesnon soumisesau
monopolede 1apharmacopée.
Pour les autres
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PNPP,leur homologationdépendradésormais simpieset à faiblevaleurcommercialepar
défide l'Anses[Agencenationaiede sécuritésani- nition.D ailleurs,
le nouveaudécretlesenferme
taire,de 1'alimentation,
de 1'environnement
et
un peu plus danscette définition: une PNpp
du travaill. Des associations
comme I'Aspro- doit être obtenue (par un procédéaccessible
à
PNPP [Associationpour la promotion des tout utilisateur
final, c'est-à-direnon traitéeou
préparationsnaturellespeu préoccupantes), traitée uniquementpar des moyens
manuels,
la Confédérationpaysanne,1e Syndicatdes mécanique
s ou grauitationrze/s
r. Autrement dit,
simplesou Nature et Progrèsont d'oreset déjà un produit qu'on pourrait faire soi-même.
demandéà l'agencedes actionsrapidespour
élargircetteliste,car potentiellementquelque
Un rnarchéconvciïé
800 plantespourraients'avérerintéresiantes
à
l'usage.<Nousnesommeshélaspas optimistesr, Comme dansl'universdesplantesmédicinales,
déplore Jean-François
Lyphout, présidentde derrière1esquestionsrèglementaires
desPNpp
1'Aspro-PNPP,
ancienhorticulteur et produc- sejouent en fait l'enjeu de profits faramineux
t e u r d ' e x t r a i t sv é g é t a u xd e p u i s2 0 0 6 v i a s o n
[1emarchédu biocontrôleconnaîtune croisentrepriseFortich.oToutsembleauoir étéorpa- sancede plus de l0 0/opar an).D'ores
et déià,
nisëpour retarderau maximumk libre utilia.
des PME innovantessont rachetéespar des
tion desplnnteset priuilégierlesbreuetsassocjés
agrochimiques.
C'estIe casdel'entreSroupes
aux nouueauxproduits de biocontrôleet, Dar la
prise bretonneGoemarqui, aprèsavoir dévepar loppé avecI'aide du CNRS desphvsio-activamèmeoccasion.les
profts desgrandsgroupes.
ailleurs,l'Anses
n'a pas de moyenspour cetïenou- teursà basede substratd'algues,
estpassée
en
uellemissionet ne s'estengagé
auprèsde noussur 20i4 sousle contrôled'un leadermondial de
aucun calend"rier.,
1'agrochimie(ArystaLifeScience).Secôtoient
En faisanttraînerau maximum la lésalisa- désormais
au seinde l'Association
française
des
tion des PNPPl Etat a danslesfaitspermisà entreprises
de produitsde biocontrôle[lBMAl
f industrie de prendreune longueurd'avance desproducteursde coccinelles
et des mastoet d'investirmassivementsur le marché de dontescomme Bayer,BAS!, Dow
Chemicals,
< 1 ' a p r è s - p e s t i c i d eÀr . y r e g a r d e rd e p l u s Syngentaou Total. C'est
bien connu,le masprès,on se rend compte que l'État a même todonte est rarementpartageur.
Moins de dix
accompagné
ce mouvement:lel"t mars2016 jours aprèsia publicationdu nouveaudécret,
a ainsi été lancé un consortiumprivé-public certainsenclenchaientdéjà les
manceuvres
de oRecherche,
développementei innovation d'intimidation: la sociétéScottsFrance
fprosur le biocontrôle>,associanti'lnra à tous les priétairede Fertiligène,KB et Substral,
I 50;i1industrielsdu secteur.Ces nouvellesréponses lions de chiffre d'affairesen 20141
enjoignait
hautement
techniques
du biocontrôle
vontdans ainsi l'entrepriseDCM spécialisée
en engrais
la direction opposéedes PNPP,des produits bio d enleverde sonpurind'ortieles
allegations

Recette
antifbngique
Contrelesmaladies
cryptogamiques
(rouille,
taveture,
oîdium,mildiou,
marsonia),
AurèleCanevet,
responsable
descultures
WeledaFrance,
utilisecette
recettede tisaneprotectrice.
Préparation
L Fairebouillir
200g de prêlesèche
dansl0 litresd'eau
\':
pendant30 minutes.
} Quandla température
de t'eauestdescêndue
à 70 ; ajouterI kg
dbrtiefraicheet
200g d'écorcede
saule,
puis[aisser
infuserjusqu'à
refroidissement
l. Filtreret
utiliser
en
pulvérisation
,"
surles
ptantes
malades
à
hauteurde
20 % de tisane
pourB0% d'eau
Prêl*deschar:rps
r:iseiun cr vet se1
{.f.4
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lsabetleRossi,présidentede lAssociationpour la promotion
contribueà transmettre
de ta médecinehoméopathique,
aux cultivateursde la régionde Skoura,
l'agro-homéopathie
au Maroc, depuis2010.<Danscette immensepalmeroiede
50 km2 du Sud marocain, personne n'a les moyens d'utiliser des
pesticidesou des engraischimiques,et nous avons calculé que
I'on peut traiter t hectare de terre pour moins de 10 euros,avec
des résultats probants qui peuvent aller iusqu'à 5-6 ans. Il suffit
de diluer cinq granules d'un remède homéopathique odopté
dans cinq litres d'eau,de la dynoriiiser puis d'orroser le pied
de l'arbre", explique-t-etle.nPour la cloquedu pêcherou le
miellat des amandierspor exemple,nous avonsobtenu de très
bons résultats." La difficulté consisteici à trouver le remède
homéopathiqueadaptéà [a situation,qui impliquede prendre
en compte la naturede la maladie,maisaussidesfacteurs
comme [e terrainou le climat.
i.ri'.urt as:oc;r:ede laitlittr

(contre les maladies,et (contre 1esinsectes>
au motif que 1enouveaurèglementinterdit à
ce produit un positionnementphytopharmaceutique.11estclair que lesgrandsgroupesont
tout intérêt à empêcherla communicationsur
les vertus des PNPPpour dominer le marché
des alternativesaux pesticidesavec des produits brevetésà haute rentabilité.oOn a un
savoir-faireauéré,simple et non toxique,mais
on ne peut rien reuencliquercommeallégation,
sinonon risquedeuxansdeprisonet 75 000zuros
r, déploreJean-François
Lyphout.
d'amende
oJe me metshors-kt-Ioiuolontairementsur mon
site,car cettesituation doit changerr,expliquet-i1.<Ce sontdesheuresde tnturation de I'espit
pourjouerauecIa sémantique
etpouuoirdiresans
dtre,, confrrmeBriceJohner,du site de \renteen
ItgneMonjardinbio.comqui proposedespurins
de planteset extraitsvégétauxartisanauxfabriquésen France,ainsique desconseilspour les
jardiniers amateurs.Il se fournit notamment
auprèsdu premier réseaufrançaisde producAu bon purin.
teursindépendants:

saitque,soussaforme 1aplus simple,1'huilede
coizaest déjà redoutablementefÊcace7 Associés à des gestesde bon sens- contrôler les
<mauvaises
herbes, plutôt que les éradiquer,
recyclersesdéchetsen compost/connaîtreles
de plantes-, lesPNPPsont
bonnesassociations
des réponsessimpleset à très bas coùt pour
répondreà la majorité desmaladiesvégétales
ou aux problèmesde ravageurs.
Purins ou décoctionsde plantes,thé de
compost, huiles essentiellesoffrent ainsi
aujourd'hui un arsenalvarié de réponses
doucesaux particuliers ou aux producteurs
désireuxde sortir de la guerrechimique avec
nos sols [lire 1esencadrés).Et ce n'est pas
un hasardsi 1'engouementcollectif pour 1es
PNPP a augmentéde manièrefulguranteces
dernièresannées,attirant désormaisjardiniers
confirmés.
C'est
amateurscommeagronomes
un dessignesparmi d'aïrtresqui montrent que
nous nousdirigeonsbel et bien, même si c'est
Sans
lentement,vers1'èrede l'après-pesticides.
doute la (guerre de l'ortie, a ouvert la voie et
les yeux sur d'autresproduits de traitements.
Dubonsenset desréponses
simples Quant à saphilosophie,une démarchemutualiste et collaborativeen harmonieavecle végé<Dansnospunrc, ily a de laL,ter,renchéritBrice tal, rien ne nous garantitqu'elle va s'imposer
Johner Selonlui,1esnouveauxpurinshantant dansles annéesà venir. f
Arnaud
Lerch
de
désormais
1esétagères
desgrandesenseignes
jardineriessont trop standardisés,
désodorisés. À tire
Une oflre diversifiéede produits estsansaucun c Purinsdortie et extraits végétoux,
car tout 1emonde ne peut T e a nF r a r ç o rrs- y p h o u tE, d .U l ' n e r( 2 0 1 5 ) .
doute nécessaire,
ô Saignerlesplontespar leshuilesessenttelles,
passepermettrede préparersespropresPNPP
ÉricPetot, Éd.Terran(2Oll).
Maispourquoiacheteren jardinerieun remède s L'homéopothieoppliquéeou jardin
cher contre 1escochenillesà based'huile de et à l'ogriculture,
Vaikunthanath
DasKaviraj,
colza associéeà un extrait breveté lorsqu'on Éd.Narayana(2014)

aux
R*ceTIe
huiles
essentielles
Meignen,jardinier
Jean-Yves
(04),
de Valsaintes
de I'abbaye
utilisecetteformuled'huiles
essentielIes
contrelesmaladies
couranTes.
Préparation
l, Mélanger
Les
à hauteurde
huiLes
essentielles
chacune:
sar0.2ml (6gouttes)
cloude
riefte.tea-tree,
serpolet.
girofle,orangedouce.2. Diluer
dansl0 ml
leshuilesessentieLles
d'huile
decolzapuis3 ml de
savonnoir(oude savonvégétal
3.Diluercettebasedans
liquide).
pH 6,5
un litred'eau(idéalement
à 7),agiteret utitiseren pulvérideuxfois
sationLematinjusqu'à
parmois.5econserve
dansun
récipientbienferméet opaque.
Cetterecetteexistetoute prête,
contreLes
ainsiqu'unmélange
(voircarnetdâdresses).
insectes
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