l’occassion de la fête dans la ville et des soldes.
Arrivé sur la place de l’Hôtel de ville notre
Président, Patrick Thiery, a renouveler le
soutien de Picardie Nature à NOVISSEN et à
confirmer le combat que nous menons contre
cette agriculture industrielle destructrice
de notre ruralités et risquée pour notre
environnement. Ce fût également l’occasion
de réitérer notre interrogation quant à la
cohérence de ce projet dans le futur Parc
Naturel Régional de la Picardie Maritime !
La décision est entre les mains du Préfet mais
il vous est possible d’écrire conjointement à M.
le Ministre de l’Agriculture et à Mme la Ministre
de l’environnement en suivant le modèle de

NOVISSEN afin d’intervenir auprès du Préfet
de la Somme pour interdire définitivement ce
projet Ramery à Drucat-Le Plessiel et BuignySt Maclou.

• Création du réseau jardinage agroécologique
Par Catherine Lawnizack
De façon pratique, l’agroécologie se base sur un
travail du sol qui ne bouleverse pas sa structure
et préserve sa vie, une fertilisation organique
fondée sur l’utilisation des engrais verts et
du compost, des traitements phytosanitaires
constitués de préparations à base de plantes
qui se dégradent sans dommage pour le
milieu naturel. Le choix judicieux des variétés
de légumes et de plantes les mieux adaptées
aux divers territoires et la mise en valeur des
espèces traditionnelles locales sont gages
d’une réelle autonomie et d’une alimentation
saine. Sa mise en œuvre se fait dans le soucis
permanent d’économiser l’eau et l’énergie
afin d’éviter tout gaspillage et de favoriser

la biodiversité par la constitution de refuges
qui vont attirer également une faune et une
flore auxiliaires utiles aux cultures. De par les
activités proposées pour la mettre en pratique,
elle est un moyen de créer ou de maintenir des
liens sociaux et intergénérationnels.
Un nouveau domaine d’activité pour
Picardie Nature
L’agroécologie peut se pratiquer dans les
différents types d’agriculture, mais aussi dans
le cadre du jardinage familial. C’est cette
dernière voie que Picardie Nature a choisi de
développer pour toucher un nouveau public
afin de le sensibiliser à la nécessaire protection
de la biodiversité et à l’arrêt de l’utilisation de
produits chimiques de synthèse. Au niveau des
particuliers, aucun règlement ne s’applique et
l’usage des produits chimiques demeure la règle
aussi bien dans le potager que dans le jardin
d’ornement. Les produits sont une chose…
mais les pratiques en sont une autre, car
l’utilisation des désherbants et des insecticides
est très souvent inadaptée et mal réalisée. Les
surdosages sont légion avec pour résultats
des pollutions, des atteintes aux plantes et
aux animaux sauvages et directement lors de
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