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adhérent du réseau des Civam, en
Bretagne, travaille sur la thématique
des huiles essentielles depuis main-

sentielles dans ladite armoire mais
pas d'ordonnance afférente. La solution serait-elle pour ces éleveurs
de mettre les flacons sans ordonnance dans une autre armoire qui
échapperait au contrôle ? Non, car

Iout [Foduil (nalunel 0u dG
$unmèsel ufili$é en Faitemenl
méraDeuli0ue ac[uiefl de [act0le
$latul dc médicamenl uéléFinaire
el doil lalFc l'ollel d'une

comme le rappelait l'Anses2, dans
une note datée d'août 2013, tout

produit (naturel ou de synthèse)
utilisé en traitement thérapeutique
acquiert de factole statut de médica-

ment vétérinaire et doit faire l'objet
d'une ordonnance. 0[ peu de professionnels se risquent à signer des
ordonnances pour des produits tels
que les huiles essentielles... ll existe

cependant des

vétérinaires sen-

sibles aux médecines alternatives,
en contact avec des groupes de pay-

sans.

[un de ces groupes,

I'Adage

0Fd0nnance

utilisation des huiles essentielles
dans le traitement de première in-

tention des mammites sur

vaches

laitières. Aujourd'hui l'Adage assure
des formations dans de nombreux
g roupes et continue d'expérimenter.
Que s'est-il passé dans la Drôme, de-

puis janvier ? Un collectif < Plantes
Libres > de défense de l'utilisation
des traitements naturels a été créé
par différentes associations et la
Confédération paysanne, 5i le ministre veut vraiment faire baisser de

25% l'usage des antibiotiques

en

France, il serait certainement oppor2 - Agence
nationale de
sécurité sanitaire de
l'alimentation, de
l'envlronnement et
du travail,
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tenant six ans. ll a rassemblé, le 24
mars dernier, 260 personnes lors
d'un colloque sur leur retour d'expérience pendant lequel des éleveurs

ont notamment témoigné de

tun de lever les entraves à l'utilisation des traitements alternatifs en
élevage.
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les lFuits du u0isin D

Sur l'impulsion de paysagistes, un réseau local de partage de
récolte et de transformation de fruits s'est mis en place dans la
vallée de Chevreuse,

I I atelier de paysagisme
I
Sensomotol. situé à Montreuil
L en Seine-Saint-Denis, s'est nn-

Lauréat début 2013 pour <Les
fruits du voisin > de l'appel à projets
< Utopies réalistes >, organisé par le
Parc naturel régional de Chevreuse,

cé dans l'aventure de < l'économie
collaborative > en 2013, en incitant
au partage des ressources fruitières
des jardins privés dans le cadre du
projet < Les fruits du voisin r. À l'origine, ce constat fait par Sarah Kassler
et Sylvain Delboy, paysagistes animateurs de Sensomoto : << Un arbre
fruitier produit généralement plus de

I'atelier Sensomoto met en place une
première phaæ d'actions consistant
à nouer des contacts avec les acteurs
de ce tenitoire constitué de 51 communes de I'Essonne et des Yvelines.

Élus, communes, associations... il

faut rencontrer et présenter le projet afin qu'il puisse être soutenu et
approprié par les habitants. C'est

fruits que son propriétaire ne peut

-

en consommer un mirabellier peut
donner jusqu'à 175 fois la consommation annuelle de mirabelles d'une
person ne >>. Également, I'inspiration
venue d'initiatives en provenance

d'0utre-Atlantique, telles que < Not

far from the

tree>>2

à Toronto au

Canada où l'idée est de réduire le
gaspillage des récoltes par la mise
en place d'un dispositif collaboratif.

une aventure pour Sylvain Delboy
et Sarah Kasslet qui, bien que ne
vivant pas sur ce territoire, l'ont en
1 - www.sensomoto.org.

2 - www.notfarfromthetree.org,
3 - wwwlesfruitsduvorsrn.0rg,

partie choisi en raison de la multiplicité des vergers privés qu'ils apercevaient dans les jardins des maisons
en le traversant. Finalement, cinq
communes sont identifiées pour dé-

velopper davantage la dynamique
sur leur périmètre.

Dès mai 2013, la partie opérationnelle commence : ateliers de sensibilisation à la culture fruitière dans
les écoles et les vergers communaux
pour les petits et les grands (récolte,
greffe, plantation, taille), opérations < salades de fruits > et < jus de

fruits > lors d'évènements, mise en
place de ( points-relais r offrant aux

passants I'excédent des récoltes.
Parallèlement, un site internet3 sur
lequel on trouve un agenda et une

carte interactive des

ressources

fruitières (jardins privés et publics)
et des points-relais que chacun

peùt compléter; a été développé,
llinitiative < Les fruits du voisin >
prend alors de l'ampleur ; Sylvain
Delboy se réjouit de la participation de certains habitants, (< comme
cette femme de Fontenay-les-Briis,
transformant en confitures les fruits
qu'elle récolte grâce au projet et qui t
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Dans le cadre du projet < Les fruits du voisin

ttt

à des habitants

r,

Pierre Dancoisne, arboriculteur en agriculture biologique en Picardie, est intervenu lors d'ateliers

Plus d'un an après son lancement

Delboy. Les établissements scolaires

n'ayant pas de jardin >.

et la participation à une trentaine
d'évènements, les paysagistes si-

PO$$ER TE RETAI
Le projet est aussi pédagogique:
paftage de récoltes mais aussi partage de savoir-faire. << Nous nous
sommes rendu compte que les habi-

tuent, en 2014, le projet dans une

peuvent également constituer de
bons relais d'animation : le Centre
horticole d'enseignement et de pro-

lps donne ensuite

tants souhaitaient non seulement utiliser la ressource fruitière, mais aussi
apprendre à I'entretenh apprendre
ses fonctions dans l'environnement.
Les arbres des jardins privés parti-

cipent aussi au bien commun,

en

préservant notamment des corridors

écologiques...>, explique Sylvain

<

deuxième phase > où ils entendent

passer la main à des habitants béné-

voles pour l'animation du réseau local d'échanges, du site internet, des
ateliers et des évènemenls. < Un vrai

du

motion
Tremblay-sur-Mauldre
dans les Yvelines, est intéressé pour
porter localement ce projet dans le
cadre de leur programme scolaire.

2014 sera également l'année

de

K llaus nûaE Eùnneï Fenûa cùmnle nae //es nahilanls
sùunailaienl nùn sealenent ufiliser la pesfinaree ,uilieFe,

nais

aussi aÙÙpendpe à I'enlrelenirn

Delboy. Iintervention d'amateurs
mais aussi de professionnels lors des
ateliers, comme Pierre Dancoisne, arboriculteur en agriculture biologique
en Picardie, permet d'entretenir une
belle dynamique. À la fin de l'année
20'13, l'association Les fruits du voisin est créée juridiquement.
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défi, qui demande depuis le début
du projet de doser les initiatives plus

institutionnelles du ressort des communes, avec celles des habitants, ces

nt esse nti el I es pou r fav oriser la durabilité du dispositif, entièd e r n i è res éta

rement bénévole>, analyse Sylvain

l'essaimage, puisque Sensomoto
échange déjà avec les municipalités
d'Orléans et de Rennes pour mettre
en place une dynamique semblable
de partage de la ressource fruitière...
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