
Fédération des alternatives durables et écologiques en Bergeracois et Alentours

Semaine sans pesticide,
Une première à Bergerac

Ça y est ! Le printemps est là, les 
bourgeons éclatent doucement, par-
tout des petites fleurs parcourent le 
sol, les pissenlits vont pouvoir égayer 
nos assiettes et nous nettoyer le foie 
engorgé par les graisses hivernales, 
les insectes ailés reprennent leur 
butinage,  les regards s’illuminent et 
les sourires se font plus grands (je 
le souhaite). Et bientôt toute cette 
ingénieuse vie spontanée subira les 
frais du manque de connaissance et 
de patience des jardiniers et le poids 
des lobbies industriels : les pesticides 
vont se vendre et se répandre comme 
des petits pains, pas de crise pour ces 
produits conçus pour tuer ! (-cide, si-
gnifie tuer).

Dénoncer une situa-
tion catastrophique
La France est le 3e consommateur 
mondial de pesticides (76000 ton-
nes) après les Etats Unis et la Chine, 
et quand on ramène à la surface du 
pays, ça fait encore plus peur (on est 
les premiers !)...

Face à cette dure réalité, des person-
nes se sont regroupées pour mettre en 
place « la semaine des alternatives aux 
pesticides » en 2006. Cette manifes-
tation a pour objectifs d’alerter sur la 
dangerosité de ces produits (réduction 
de la biodiversité entraînant de nom-
breux déséquilibres, appauvrissement 
des sols, pollution des eaux et de l’air, 
développement de cancers, perturba-

tions endocriniennes chez l’homme...) 
et d’informer sur les solutions alternati-
ves qui fonctionnent (nouvelles formes 
d’agriculture et de jardinage respec-
tueuses de l’environnement).

L’ACAP (Action Citoyenne pour les Alter-
natives aux Pesticides) est le nom de 
l’association qui a lancé ce mouvement. 
A l’intérieur ce sont des scientifiques, 
des journalistes fouineurs, des agri-
culteurs bio qui parfois y sont venus 
après avoir été atteints de cancer... Ce 
réseau a été initié par le MDRGF (Mou-
vement pour les Droits et le Respect 
des Générations Futures), association 
fondée par François Veillerette, auteur 
de «Pesticides, révélations sur un 
scandale français» et Georges Toutain, 
ingénieur agronome. Ils dénoncent les 
conséquences négatives des produits 
chimiques, l’organisation magouilleuse 
des fabricants et des organismes de 
contrôle, le manque d’indépendance 
des scientifiques... et font également 
la promotion de solutions alternatives 
telles que l’agriculture biologique. Leur 
site est une véritable mine d’informa-
tions (www.mdrgf.org).

La manifestation a réuni plus de 35000 
participants l’an dernier et il y a moulte 
propositions d’évènements à organi-
ser pour aller débusquer et tenter de 
sensibiliser les utilisateurs acharnés du 
roundup ou d’autres faiseurs de mort 
(signalons que les jardiniers particu-

liers sont parfois plus gourmands que 
les agriculteurs qui respectent au moins 
les doses d’utilisation) : visites d’exploi-
tation biologique, conférences, projec-
tions, débats, expositions, ateliers pé-
dagogiques... Tous les détails sont sur 
le site www.acap.net...

Mettre en place le 
changement
L’information porte ses fruits, de plus 
en plus de villes se mettent à gérer 
leurs espaces verts et leurs voiries 
sans pesticide ; désherbeur thermique, 
paillage, lutte biologique ou intégrée, 
purins et tisanes de plantes sont leurs 
nouveaux alliés, il y a réorganisation 
des massifs (plus de vivaces, de plantes 
moins sensibles aux maladies et rava-
geurs) et des zones de friche revoient 
le jour pour que la nature reprenne sa 
place et fasse ses merveilles ! Et cela 
permet aux habitants de cultiver un 
autre regard sur cette vie sauvage.

D’autre part, des jardineries en Bre-
tagne ont signé une charte incluant la 
formation des vendeurs sur les métho-
des culturales biologiques afin de mieux 
orienter les clients.

Et par chez nous alors ? Vu les ventes 
des jardineries et coopératives agri-
coles, il serait temps d’aller titiller les 
adeptes du tout chimique et les suscep-
tibles de la moindre herbe folle.

D’où l’exposition «Jardins de trottoirs» 
issue de la collaboration d’un plasti-
cien et d’une ethnobotaniste qui nous 
montre la beauté de ces sauvageonnes 
et leurs nombreux intérêts ; la mairie 
de Bergerac a soutenu cette envie de 

la faire découvrir en la finançant et en 
prolongeant sa location sur la semaine 
du développement durable. Elle sera 
ouverte au public les 28 mars et 4 avril 
de 10h à 17h et le 5 avril de 13h à 17h, 
à la maison des syndicats (le reste du 
temps étant réservé aux scolaires).

D’autre part, nous avons pu rencontrer 
Mme Jeannette Baptiste, responsable 
du service Espaces verts de Bergerac 
qui nous a présenté le projet de gestion 
différenciée et les efforts déjà réalisés : 
désherbage thermique pour les aires de 
jeux, paillage en rafle de raisin, cocci-
nelles contre les pucerons, suppression 
du traitement contre le tigre du platane. 
Des prairies fleuries vont prendre place 
mais il y encore du boulot d’autant que 
tout le monde n’est pas convaincu, no-
tamment parmi les habitants qui sont 
habitués à une certaine esthétique 
consommatrice de pesticides...

La semaine sans pesticide peut être un 
excellent support de communication et 
on espère renouveler l’expérience l’an-
née prochaine. Toutes les idées et les 
énergies sont les bienvenues!

Affaire à suivre...

Karine Louis
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Equilibre en 3D

C'est en croyant aux roses qu'on les 
fait éclore. (Anatole France)

3D



« Lorsque l’humanité sera enfin sage, nous passerons de la compétition 
dans l’individualisme à l’individualité dans la coopération. »  Colette MAGNY

association loi 1901
Siège Maison des associations,  

pl. J. Ferry 24100 BERGERAC 
Adresse postale  

Chatony, 47120 Loubès Bernac
Tél. 05 53 88 99 41  

Courriel equilibreen3D@orange.fr
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Retrouvez nos statuts et AG, 
nos adhérents pro sur le blog :  
equilibreen3d.over-blog.com/

La Naturopathie,  
une philosophie 

d’élimination : nez qui coule, diarrhée, 
fièvre, migraine, insomnies, ballonne-
ments, constipation, etc. 

Le message est « Attention ! La machine 
est pleine, il faut assurer la vidange. »

Mais si on ne prend pas en considéra-
tion ce besoin d’élimination, on verra 
arriver par la suite des maladies plus 
importantes, chroniques puis dégéné-
ratives.

Techniques  
de Naturopathie

Il existe en Naturopathie 10 techniques 
pour accompagner le corps à solliciter 
ses forces d’auto-guérison :

- 4 majeures : Bromatologie (diététique 
et nutrition), Biokinésie (mouvements 
corporels), Hydrologie (utilisation de 
l’eau) et Psychologie ; 

- 6 mineures : Phytologie (utilisation 
des plantes), Pneumologie (respira-
tion), Réflexologie (plantaire, palmaire 
et autres), Magnétologie (emploi du 
magnétisme naturel), Actinologie (ré-
ception des vibrations terrestres et 
lumineuses), Chirologie (utilisation des 
mains).

Ces techniques s’inscrivent dans un 
processus global de retour en santé. 
Il s’agit avant tout de détoxiner l’orga-
nisme (éviter les surcharges, éliminer) 
puis de revitaliser la personne afin de 
retrouver l’équilibre, qu’il s’agira en-
suite de stabiliser par une hygiène de 
vie adaptée.

Nicolas Souchal

L’être humain est bien plus qu’un corps 
et un cerveau pensant. Il constitue un 
tout animé d’une force vitale. 

Pratique thérapeutique millénaire, la 
Naturopathie se fonde sur le respect et 
l’écoute de cette force de vie. Elle est 
l’art de se soigner et d’entretenir sa 
santé en harmonie avec la Nature. Elle 
intègre à la fois les dimensions physi-
ques, énergétiques, psycho-émotion-
nelles et spirituelles de l’être humain, 
permettant d’accéder à un bien-être 
global et durable.

En quoi consiste  
la Naturopathie ?

Tout d’abord, elle considère que la gué-
rison ne provient pas du remède ou de 
la technique mais de l’homme lui-même. 
Ainsi, le naturopathe va mettre en place 
tout ce qui est en son pouvoir pour sol-
liciter les capacités d’auto-guérison de 
la personne.

Chaque être humain évolue selon son 
tempérament, ensemble de caractéris-
tiques physiques et psychiques qui lui 
sont propres et qu’il a sélectionnés au 
cours du temps pour faire face aux si-
tuations de la vie. Nous ne sommes pas 
« égaux » devant la maladie. Ainsi, la Na-
turopathie s’adapte aux particularités 
de chacun avec ses différents outils.

Qu’est-ce que  
la maladie ?

En Naturopathie, on considère que la 
maladie est unique. Elle provient d’une 
surcharge des humeurs (sang, lymphe, 
liquides cellulaires…), due à une hy-
giène de vie non adaptée, avant de se 
localiser dans le corps en fonction des 
dérèglements internes. 

Lorsque le corps est encrassé (pollu-
tions diverses, alimentation non adap-
tée, manque d’exercice, stress…), la 
force vitale se manifeste par des crises 

Nicolas Souchal, récemment installé en 
Dordogne, pratique la Naturopathie au 

Bugue, au centre L’Olivine. 

Dès son arrivée dans la région, il a 
rejoint Equilibre en 3D, avec l’intention 
de développer des synergies plaçant 
l’Homme et l’environnement au centre 

des préoccupations.

Il pratique également la Biorésonance 
et la Programmation Neuro-Linguisti-
que en intégrant les diverses facettes 
de l’être humain dans le cadre d’un 
travail de développement personnel.

Contact : 06 63 89 68 78,  
contact@corzeame.fr 

Nos prochains rendez-vous

1/ LES TEMPS FORTS D'EQUILIBRE EN 3D 
Jeudi 15 avril à 18h45 : Assemblée générale de l'association
Bilan moral et financier, bilan de la journée des alternatives, renouvellement  
du bureau, projets divers... une réunion importante pour la vie de l'association à ne 
pas manquer (réservée aux adhérents)
Dimanche 18 avril à 10h : Randonnée avec les Eco-femmes
A la découverte des plantes sauvages et comestibles (voir plus bas)
Jeudi 29 avril à 18h30 : Café repaire au Pub d'Eymet
Nous serons accueillis pour les prochains apéro-débats au pub Gambetta d'Eymet. 
Notre prochain sujet sera : peut-on sortir de la grande distribution ?
Le dimanche 16 mai à 14h30 : Promenade au château du Tuquet
(Bergerac) A la découverte des plantes sauvages jusqu'à 18h environ, suivie d'une 
découverte du domaine viticole avec dégustation !
Jeudi 27 mai à 18h30 : Café repaire au Pub d'Eymet
Le sujet sera défini lors du café repaire d'avril, mais le rendez-vous est pris !
Dimanche 13 juin : Fonroque,  
Pique-nique et promenade
Comme chaque année, Olivier Bagard orga-
nise son marché bio (voir ci-dessous). Nous 
y tiendrons un stand pour se présenter et 
vendre des revues. Retrouvons nous pour 
un pique-nique à partir de midi puis vers 
14h, nous partirons en promenade à la dé-
couverte des plantes sauvages alentours !  
RENSEIGNEMENTS au 05 53 88 99 41

2/ NOS ADHéRENTS vOUS PROPOSENT 
Biobulle : planning des prochains stages (24260 Mauzens et Miremont)
 Samedi 10 avril : Ethnobotanique, lecture du paysage, soupe sauvage, identifi-

cation végétaux, sous la conduite de Véronique et Michel Guignard - 60 € la journée 
 Jeudi 22 avril/Sam 22 mai : Fabrication cosmétique Niveau 1 - 75 € la journée 
 Sam 24 avril/Jeudi 20 mai : Fabrication cosmétique Niveau 2 - 90 € la journée 

RENSEIGNEMENTS : 05 53 05 74 37
Les éco-femmes : 
Dimanche 18 avril à 10h : Randonnée découverte des plantes sauvages animée 
par Karine (Equilibre en 3D) RdV à Saint Germain des Prés (24160)
Dimanche 16 mai à 10h : Chantier participatif  : montage de l’ossature bois de la 
batisse en paille avec toiture végétalisée chez Sylvie à St Eulalie d’Ans
RENSEIGNEMENTS : 06 70 88 84 89 - Prévoir un pique nique et une participation 
de 5 € minimum, réservé aux femmes
Ferme du Bayle : Journée portes ouvertes (47120 PARDAILLAN)
 Samedi 24 avril de 10h à 18h : Gilles Chatellier nous accueille toute la journée 

pour nous faire découvrir sa ferme en bio depuis 1970. Elevage bovin, démonstration 
de moulin à farine et presse à huile... RENSEIGNEMENTS : 05 53 83 02 43

Aurore Pereon : (24100 BERGERAC)
 24 avril et 29 mai de 14h30 à 17h : Stage de yoga, initiation au travail corporel. 

Participation 30 €. RENSEIGNEMENTS 06 77 00 51 29
Les simples sauvages : 
 20 avril de 14h à 17h : Animation «Art et Nature» (découverte de plantes médici-

nales et fabrication de mobile végétal) à la bibliothéque de Ribérac
 2 mai toute la journée : Animation à la ferme du Parcot (forêt de la Double), avec 

cueillette de plantes sauvages comestibles et confection de tartes au four à bois
RENSEIGNEMENTS : 05 53 91 95 12 ou 06 47 63 30 59
Camping Lou Tuquet : (24500 FONROqUE)
 Sam 12 juin à partir de 18h30 : Soirée musicale avec trois duos, "Sur le Feel", 

"Echoam" et "La Dame aux Fleurs". Participation libre, restauration sur place
 Dimanche 13 toute la journée : Marché bio avec plus de 40 exposants, anima-

tions diverses, restauration sur place... RENSEIGNEMENTS : 05 53 74 38 32

S.E.L. du Périgord Pourpre : (24100 BERGERAC)
 18 avril de 10h30 à 17h : Grande bourse de printemps, salle Jean Barthes.  

RENSEIGNEMENTS 05 53 57 93 24

 

Retrouvez nos rendez-vous mis à jour sur le 
blog : http://equilibreen3d.over-blog.com/


