
Du jeudi 8 Mai au lundi 12 Mai 2014

CARAVANES

Pour la défense d’une agro-écologie paysanne.
" Stop aux lobbies des semences, des pesticides  

et des produits pharmaceutiques."

... et bien d'autres organisations ! (voir en dernière page)

Le programme des caravanes pages 4 et 5. Deux parcours :

 ►Sarlat (24)  →Panazol (87)  →Poitiers (86)  →Montargis (45)  →Milly-La-Forêt (91)
 ►Bourg de Péage (26) → Chazay-D'Azergues (69) → Dijon (21) → Toucy  (89)  →Milly-La-Forêt (91)

Arrivée des Caravanes à Paris le lundi 12 mai
Retrouvons les participants aux caravanes

 Place Edouard Herriot (75007, près de l'Assemblée Nationale) à 12h30 :

Rassemblement pour la reconnaissance des pratiques 
paysannes ! 
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Page 3 : Des Caravanes pour la défense d'une agro-écologie paysanne ! 

Page 4 : Programme de la Caravane  Sarlat (Dordogne) → Paris

Page 5 : Programme de la  Caravane Bourg-de-Péage (Drôme) → Paris

Page 6 : Ensemble des organisations signataires

Programme du lundi 12 mai

Arrivée des caravanes à 12h30, place Edouard Herriot  (75007, Paris, 
près de l’Assemblée Nationale)

Rassemblons nous pour la défense et la reconnaissance des 
pratiques paysannes, toutes et tous sommes concernés : défense du 

métier de paysan, accès à des produits et à un environnement de 
qualité !

Conférence  de  presse  et  apéro  surprise  :  saurez-vous 
reconnaître les produits certifiés ?
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Pour la défense d’une agro-écologie paysanne.

" Stop aux lobbies des semences, des pesticides et des produits  
pharmaceutiques."

Deux caravanes, aux départs de Sarlat en Dordogne et de Bourg-de-Péage dans la Drôme iront de débats publics en  
visites de fermes pendant 4 jours à partir du 8 mai. Elles se rejoindront le dimanche 11 mai à Milly-la-Forêt dans l'Essone. 
Tous  les  participants  se  retrouveront  place  Edouard  Herriot,  à  Paris  (75  007)  pour  un  rassemblement  pour  la 
reconnaissance des pratiques paysannes. 

Ces caravanes ont pour objectif  d’alerter l’opinion publique au sujet de la Loi d’Avenir Agricole et 
Forestière actuellement en discussion à l’Assemblée Nationale et au Sénat.

Aujourd’hui,  les  droits  de  propriété  intellectuelle  sur  le  vivant  et  la  loi  sur  la  contrefaçon 
fragilisent les actes millénaires de la vie agricole comme la production à la ferme par l'agriculteur de 
ses semences, de ses animaux ou de ses préparations naturelles destinées aux soins des sols,  des 
plantes, des animaux ou à ses transformations fermières.

Le projet de loi agricole ne s’intéresse pas aux producteurs et récolteurs de plantes médicinales, 
ne  permet  pas  aux  cultivateurs  de  soigner  leurs  plantes  avec  des  préparations  naturelles  ni  aux 
éleveurs de privilégier les soins alternatifs.

Ces Caravanes ont pour objectif de porter à la connaissance des citoyens les revendications suivantes :
►Une exception agricole et alimentaire générale à l'application de la lutte contre la contrefaçon.

 ►La libre reproduction à la ferme des semences, des animaux et des préparations naturelles en cas de 
présence fortuite d'une information génétique brevetée.

►L'autorisation d'utiliser et de commercialiser des préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) 
hors du champ d'application des lois sur les pesticides qui les interdisent de fait.

►Le droit pour les producteurs vendeur-direct de plantes médicinales d’informer le consommateur sur  
tous leurs différents usages traditionnels (alimentaires, nutritionnels, médicinaux, PNPP, tinctoriaux, etc.)

Elles se veulent le plus large possible car au-delà des jardiniers, des paysans et des collectivités locales, il y va 
de l'autonomie de chacun, d'un environnement non pollué, de la santé de tous mais aussi de la souveraineté 
alimentaire. 

Citoyens, associations, syndicats, représentants de collectivités et élu(e)s 
rejoignez-nous. 

Il  est  temps  de  reconnaître  les  semences  fermières  et  paysannes,  les 
préparations  naturelles  et  les  soins  alternatifs  !  Les  décideurs  doivent 
s'affranchir de la pression des lobbies de l'agroalimentaire, sécuriser les 
alternatives paysannes et protèger les citoyens des scandales sanitaires ! 

3



Caravane  Sarlat (Dordogne) →  Paris

Jeudi 8 mai  : Sarlat (Dordogne) - Panazol (Haute-Vienne)

14h00 : Rendez-vous au Jardin du Plantier, Boulevard Nessmann, à Sarlat (à confirmer)  
Conférence de presse à 14h30 : présentation des enjeux et de nos attentes vis-à-vis de la loi  et  de   nos  
parlementaires, programme des caravanes.  
Action civique pulvérisation :  Epandage  sur  espace  public  de  "Produits  Naturels  Peu  Préoccupants"  non  
autorisés par la législation.

19h00 :  Conférence de presse à Panazol (Haute-Vienne, près de Limoges), Salle Jean-maret Centre Culturel Jean 
Cocteau, rue de la Beausserie.

Puis Soirée débat avec projection de films. Thème « Jardiner sans pesticides c’est possible ».

Vendredi 9 mai : Panazol (Haute-Vienne) -  Angoulême (Charente) - Poitiers (Vienne)

11h00 :  Rendez-vous place Hergé à Angoulême
12h00 : Conférence de Presse, place de l'hôtel de Ville à Angoulême
12h30 :  Action civique pulvérisation :  Epandage  sur  espace  public  de  "Produits  Naturels  Peu  Préoccupants"  non 
autorisés par la législation, place de l'hôtel de Ville à Angoulême. Puis Pique-Nique à 13h00.

17h00 : Rendez-vous à l'Auberge de Jeunesse, 1 allée Roger tagault à Poitiers
Conférence de presse à 17h30
Soirée festive avec débats et projections à 19h00

Samedi 10 mai : Poitiers (Vienne) -

Programme en construction

Dimanche 11 mai :  - Milly-La-Forêt (Essone) 

Regroupement des deux caravanes - Journée festive.
Rendez-vous au Conservatoire National des Plantes Médicinales Aromatiques Industrielles, Route de Nemours à milly-
La-Forêt.
Programme en construction

Lundi 12 mai : Milly-La-Forêt (Essone) - Paris

12h30  :  Rassemblement place  Edouard  Herriot,  près  de 
l'Assemblée Nationale, 75007, Paris.

Conférence de presse et apéro : saurez-vous reconnaître 
les produits certifiés ?

Contacts : 
Dominique JEANNOT, Aspro-PNPP 
Tel : 05 55 41 68 81/ 06 76 66 63 85 
Aspro.pnpp@gmail.com 
Jean-François Lyphout, Aspro-PNPP
Tel : 06 99 93 69 44 
jeanfrancois.lyphout@wanadoo.fr     
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Caravane Bourg-de-Péage (Drôme) → Paris

Jeudi 8 mai : Bourg-de-Péage (Drôme) - Chazay d'Azergues (Rhône)

10h30  :  Rendez-vous  à  Bourg-de-Péage (près  de  Romans)  devant  la  permanence  parlementaire  de  Didier 
GUILLAUME, 11 grande rue Jean Jaures - 
Conférence de presse : Présentation des enjeux et de nos attentes vis-à-vis de la loi et de nos parlementaires
Programme des caravanes

12h30 : Pique-nique tiré des paniers chez Anne et Pierre-André Deplaude, viticulteurs à Tartaras  (près de Rive de 
Gier, dans la Loire). Visite des vignes (phytothérapie et biodynamie)

16h30:  Visite  chez un paysan-boulanger au  GAEC Le Bouc et la Treille,  à Poleymieux-au-Mont d'Or (Rhône). 
Paysan-Boulanger : une pratique en danger?

20h00 : Soirée débat à Chazay d'Azergues, salle Champin. Pesticides et abeilles: quelles alternatives nous restera-t-il ?
Soirée organisée en partenariat  avec Altern'info avec la participation de Jean Sabench, apiculteur  responsable de la 
commission pesticides à la Confédération Paysanne

Vendredi 9 mai : Chazay d'Azergues (Rhône) - Dijon (Côte-d'Or)

10h00 :  Rendez-vous au Centre Culturel la Grange Rouge, à la Chapelle Naude (71) près de Louhans (entre Tournus 
et  Lons-le-Saunier)  :  Visite du Biaujardin de Grannod :  Les semences en maraîchage bio,  sélection semencière et 
politique agricole: vers quelle agriculture? Avec Pascal Pigneret

15h00 : Visite au domaine viticole d' Emmanuel Giboulot, 4 rue de Seurre à Beaune

18h00:   Rendez-vous  à  Rézo'Fêt'Art,  rue Blairet  à  Dijon (près  de  la  Gare)  :  Auberge espagnole,  stands,  soirée 
rencontre et festive

Samedi 10 mai : Dijon (Côte-d'Or) - Toucy (Yonne)

9h30 : visite de la banque de semences de Fromenteau

Après-midi  : Les soins par les plantes au Cabaret des Oiseaux à Toucy (production de plantes médicinales)
18h00-20h00 : soirée-débat
21h00 : Soirée festive en musique

Dimanche 11 mai : Toucy (Yonne) - Milly la Foret (Essone)

Regroupement des deux caravanes - Journée festive.
Rendez-vous  au  Conservatoire  National  des  Plantes  Médicinales 
Aromatiques Industrielles, Route de Nemours à milly-La-Forêt.
Programme en construction

Lundi 12 mai : Milly-la-Forêt (Essone) - Paris

12h30  :  Rassemblement place  Edouard  Herriot,  près  l'Assemblée 
Nationale, 75007, Paris.

Conférence de  presse et  apéro :  saurez-vous reconnaître  les 
produits certifiés ?

Contact : Jean Luc JUTHIER 
Tel :04 75 67 14 74 
juthierjlv@wanadoo.fr 

5

mailto:juthierjlv@wanadoo.fr


Organisations signataires : 

ACAPEC, ADDEAR 42, ADEMY, Agir pour l’Environnement, ALTERN’INFO, AMAPS; (Les paniers 
du Céou …), Appel de Poitiers, Aquitaine Alternative, ARDAB, ATTAC (Vienne Pays Rhodanien 
…),BEDE  ,CDAFAL,  Confédération  Paysanne,  Confédérations  Paysannes  départementales 
(Charente,  Dordogne,  Rhône,  Rhône-Alpes,  ...),  Collectif  Agroécologie  Paysanne,  Collectif 
Vigilance OGM (Charente, Vienne, ...), CORABIO, Doman Chalosse Vivante, Fédération Nationale 
Accueil Paysan, Fédération Nature & Progrès, Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique, 
Graines de Troc, Ingénieurs sans Frontières, Inter BIO Corse, La ligne d’horizon, Le Miroir, Les 
Amis de la Terre France, Les Amis de la Terre groupes (Dordogne, Limousin, Seine et marne, ...), 
Les Ami(e)s de l’Ortie,  LPO,  MIRAMAP, Maison de la semence groupes( Loire,  Rhône/ARPE), 
Nature & Progrès national, Nature & Progrès groupes (Côte-d’Or, Auvergne, ...), Phyto Victime, 
Réseau Semences Paysannes, Sapiaf 24, Syndicat d’Agriculture Bio-Dynamique, Syndicat des 
SIMPLES, Terre & Humanisme, Unis Vers un Milly Vert, Zérogm42, ...
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