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AU SUD, DÉPLOYER LES ALTERNATIVES,
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SORTIR DES PESTICIDES !

VIE DES PROJETS

Mali : Les femmes cultivent l’avenir.
Madagascar : Déployer les alternatives.
Colombie : Valoriser les remèdes traditionnels vétérinaires.

Pour que les Femmes et les Hommes vivent de la Terre durablement - www.avsf.org

EDITO

Parler de pesticides est éminemment sensible. Les débats sont vifs et tranchés,
les populations inquiètes et défiantes, mais pour autant les pesticides continuent
d’être présents dans notre environnement quotidien, ici comme ailleurs.
Si dans l’UE - au prix de rudes batailles - nous tendons, trop lentement, vers une interdiction
des molécules les plus dangereuses, au Sud, le constat est alarmant. Les familles
paysannes sont particulièrement touchées par un usage non encadré des pesticides,
y compris de ceux reconnus dans le monde entier comme très toxiques. En cause :
l’absence d’informations sur la dangerosité que ce soit sur la santé ou l’environnement,
de formations, de combinaisons de protection, ou encore l’utilisation de produits frelatés.
Face à cela, nos équipes aident les communautés rurales à résister à l’arrivée massive
des pesticides les plus toxiques et à réduire au maximum l’usage de tous les pesticides.
Elles leur montrent, si besoin est, que s’en passer est possible... et préférable ! Aussi,
vous verrez qu’à Madagascar et au Mali, nous collaborons avec les paysans pour
développer des alternatives agroécologiques viables. Vous verrez aussi qu’en Colombie
et en France, nos vétérinaires et agronomes, salariés et bénévoles, se mobilisent pour
répertorier et valoriser toutes les alternatives possibles, issues des savoirs paysans,
de notre expérience acquise ou de la science. Les enjeux sont énormes. Car au-delà
de l’aide matérielle, financière et technique que vous nous aidez à dispenser par votre
soutien, nous voulons, comme vous, que ces communautés puissent retrouver leur
droit, leur autonomie et leur capacité à lutter contre les dérives de l’agroindustrie.
				

Amélie Bajolet, Directrice de Publication.
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Impulsé par un groupe de travail mixte
incluant des salariés d’AVSF et des
bénévoles, un guide de formation “sur
la réduction des risques des pesticides
et produits vétérinaires par des pratiques
alternatives”, est actuellement en cours
de finalisation. Véritable “boîte à outils”
permettant de développer des supports
de formation adaptés à chaque contexte,
le guide vise à fournir d’une part,
des éléments-clés de diagnostic et
d’amélioration des modalités d’utilisation
des pesticides et produits vétérinaires.
Il vise d’autre part, à illustrer la diversité
des alternatives agroécologiques permettant
aux acteurs d’éliminer l’usage des
pesticides dangereux tout en préservant
leurs productions végétales et animales.
La sortie du guide est prévu d’ici fin 2020.

C’est avec une immense tristesse et douleur
que nous avons appris le 10 août dernier,
le décès de notre collègue Benoît Maria,
responsable d’AVSF au Guatemala, assassiné
par des individus armés dans la région du
Quiché, alors qu’il se rendait sur son lieu de
travail dans les communautés indigènes.
Benoît était responsable des activités d’AVSF
au Guatemala depuis 20 ans. Il menait des
projets agricoles en faveur des communautés
indigènes et les assistaient dans la défense
de leurs droits et la préservation de leurs
terres. Il a également participé à la création
en 2011 de l’université Ixil, dédiée à la
sauvegarde des savoirs ancestraux. Nos
pensées vont d’abord à sa famille et ses
proches, au Guatemala et en France. Nous
avons perdu un grand professionnel de la
solidarité, un militant engagé avec beaucoup
d’humilité pour la cause paysanne et
indigène, et un ami.
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Au Nord Niger, lorsqu’un éleveur Peulh
perd son troupeau, les autres éleveurs
lui offrent chacun une génisse pleine,
en échange de sa parole de restituer à
chacun, trois ans plus tard, une génisse
pleine issue de la même lignée: c’est
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.

VIE DES PROJETS
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MALI

Utilisé comme condiment dans les familles, le piment l’est aussi dans la préparation de biopesticide. Un technicien intervient ici dans un
groupement maraîcher.

LES FEMMES CULTIVENT L’AVENIR
AVSF accompagne les jardins collectifs féminins du cercle de Kita pour développer des alternatives aux pesticides.
Dans le Cercle de Kita, le maraîchage est une activité
essentiellement pratiqué par les femmes. Ces dernières ont
peu accès aux insecticides ou utilisent parfois ceux destinés
au coton pour lutter contre les attaques de ravageurs. Ces
attaques sont d’autant plus importantes que dans les jardins
collectifs, certaines paysannes y maintiennent quelques plants
de légumes pendant la saison des pluies (piment, aubergine
locales, haricots, …) pour assurer la période de soudure
alimentaire. Or, sur cette période les femmes consacrent
tout leur temps à leur parcelle d’arachide ou participent aux
travaux champêtres des champs familiaux. N’ayant que très
peu de temps à consacrer au désherbage, la production de
ces légumes est faible, voire quasi nulle.
Afin de réduire l’usage d’insecticides et d’améliorer la
production maraichère, AVSF accompagne ces groupements
féminins et teste avec eux depuis 3 ans, la fabrication et
l’utilisation d’un biopesticide naturel à partir de matières
premières disponibles localement.

Des biopesticides locaux
Un biopesticide composé de graines d’Azadirachta indica (neem),
de Cassia Nigricans, de piment et d’huile de Carapa Procera (Koby
toulou en Bambara) s’est révélé être efficace sur le coton et dans
les jardins, à raison de 6 traitements sur le cycle.
Ce biopesticide présente également un avantage économique :
le coût de revient est passé de 55,5€/ha avec un insecticide
chimique à 29,5€/ha, si les femmes devaient acheter tous
les ingrédients. Comme seule l’huile de Koby est achetée
sur le marché, en ajoutant le temps de collecte des matières
première et de préparation, la préparation revient à un coût
total de 5€/ha par cycle.
Actuellement les agriculteurs et les maraîchères testent
d’autres préparations pour éviter un risque d’accoutumance
des insectes et donc une moindre efficacité du traitement.
Des résultats parlants

Rompre le cycle des ravageurs
Dans ces parcelles, la présence à l’année de plants légumiers
offre suffisamment de ressources aux ravageurs pour poursuivre
leur cycle. Afin de rompre ce cycle et réduire l’enherbement, il
a été adopté dans certains jardins la culture de manioc. Planté
en mars, il atteint dès la fin-mai un enracinement et une taille
suffisante ne nécessitant plus d’arrosage : ce stade coincïde
avec le démarrage de la saison des pluies et le début de la
préparation des champs d’arachide.
Du fait de sa forte couverture au sol, un seul désherbage en
début de saison des pluies suffit alors. Le manioc est ensuite
récolté en octobre, juste avant que les activités de maraîchage
ne démarrent en novembre, procurant ainsi un revenu et un
aliment supplémentaire que les femmes n’avaient pas avant.

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Dans les 5 jardins gérés
par des groupements féminins, la production maraîchère
agroécologique a atteint une valeur record de 30 500 € en
2018. C’est par la démonstration des bénéfices produits par
les alternatives que nous pouvons encourager les acteurs à
prendre activement part à la transition agroécologique. Mais
pour déployer ces alternatives à grande échelle, il faut tester,
faire certifier, produire, diffuser, et s’organiser à les vendre
à un prix qui correspond aux moyens et réalités paysannes.
Pour trouver des pistes de solutions à ces préoccupations,
des agronomes et vétérinaires bénévoles d’AVSF élaborent
actuellement un guide des alternatives aux pesticides, qui
nous l’espérons, sèmera avec l’aide des paysans, les graines
du changement.
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MADAGASCAR

Visite d’échange sur une parcelle indemne d’attaque de plutella suite à des traitement préventifs biopesticide. A droite, fabrication de
biopesticide par les paysans.

DÉPLOYER LES ALTERNATIVES
A Madagascar, afin de lutter contre la pauvreté et l’appauvrissement des sols, AVSF propose des formations en
agroécologie et développe des alternatives aux pesticides avec les paysans.
La diminution de la fertilité des terres cultivées due à une
utilisation abusive de pesticides est un problème récurrent dans
les régions d’Itasy et d’Analamanga. Mais malgré l’usage intensif
de ces produits, les paysans se plaignent des invasions d’insectes
et de ravageurs, ainsi que de maladies sur les cultures.
La récolte de témoignages des paysans bénéficiaires du projet
Miary a permis aux équipes d’AVSF de mettre collectivement
en lumière les impacts sur l’environnement et la santé liés
à une mauvaise utilisation des pesticides. C’est dans ce
contexte, que nos équipes ont aidé les paysans à mettre en
place des pratiques de lutte intégrée.
Maintenir la fertilité des sols
Problèmes de santé, d’intoxication du bétail, disparition des
abeilles, risque de contamination de la population et des eaux
suite au rinçage de matériel de pulvérisation… autant de maux
qui poussent les paysans à repenser leurs pratiques agricoles
et s’ouvrir à des solutions alternatives.
Pour aider à diminuer autant que possible l’utilisation
d’intrants chimiques (engrais et pesticides) et préserver la
faune utile (améliorateurs du sol, ennemis des ravageurs),
les équipes ont travaillé sur la mise en place de plantation
de légumineuses en embocagement ou sur des parcelles
en jachère (cajanus, tephrosia, crotalaire, ...) pour que les
paysans puissent disposer facilement de biomasse qui servira
à la fabrication d’engrais.
« Grâce au compost, le sol est devenu meuble et fertile. Nous
avons beaucoup de parcelles, aussi, il faut produire beaucoup
d’engrais pour pouvoir assurer les besoins toute l’année.
Nous profitons de la période de pluie pour récolter ces
matières vertes en quantité abondante. » témoigne Faratiana
Rasoamanarivo, agricultrice et bénéficiaire du projet.
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A ces plantations s’ajoutent des plantes répulsives des ravageurs
- comme la tagète, la tanaisie, ou la consoude. Lorsque les
maladies apparaissent, des traitements biologiques à base de
plantes locales (voandelaka, piments, savon artisanal «savony
gasy», sisal) ont été dispensés. ”On mélange 1kg de feuilles de
tephrosia avec 5 litres d’eau, pour une parcelle de 50m². Ce
mélange protège les cultures, élimine les insectes et nourrit les
plantes sans détruire la fertilité des sols et l’environnement”.
Capitaliser et diffuser les réussites
Ces pratiques ont été répertoriées dans une brochure dont l’objectif
est de servir de support de formation. Pour en optimiser la diffusion
et l’appropriation, AVSF a choisi de privilégier une approche par le
collectif et de diversifier les canaux d’apprentissage : formations
proposées à des «paysans-relais», ouverture à la participation de
paysans à des champs-école, organisation de visites d’échanges,
ou encore mise en place de parcelles d’expérimentation pour des
groupes paysans (120 parcelles en 2017).
Des revenus et une production en hausse
La fertilisation au compost s’est traduite par une augmentation de la
production parfois jusqu’à 40%, par rapport à l’utilisation de fumier
de bœuf traditionnel. Elle a aussi généré une baisse des dépenses
en intrants et du coût de production : 0,88€ contre 3,52€ pour 1 are
sous engrais chimiques. Ce qui a eu pour conséquence d’augmenter
les marges des paysans bénéficiaires de 44%. Par ailleurs, en
améliorant la structure, la fertilité, et la capacité du sol de rétention
en eau, l’apport de compost permet aux populations de mieux faire
face au changement climatique. La combinaison de ces avantages
économiques, sanitaires et climatiques ont ainsi contribué à la
valorisation de 3125 ares et d’engager 596 paysans sur le chemin
de de la transition agroécologique et de l’autonomie.

VIE DES PROJETS
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COLOMBIE

La traite avec Amanda, éleveuse, est un moment souvent propice pour discuter de l’hygiène du lait. A droite : Amanda montre la fabrication
d’un gel protecteur pour les trayons à partir de Calendula et d’Aloe vera.

VALORISER LES REMÈDES
TRADITIONNELS VÉTÉRINAIRES
Dans un contexte de perte de savoirs ancestraux, confrontée à une utilisation non raisonnée des médicaments de synthèse
et à un élevage en pleine mutation, AVSF s’intéresse à la revalorisation des pratiques traditionnelles vétérinaires.
En Colombie, l’utilisation de molécules de synthèse dans le
traitement des maladies animales se généralise, aux dépens de
pratiques traditionnelles basées sur l’utilisation de préparations
à base de plantes. Or ces molécules ne sont pas sans risques.
L’augmentation de leur usage mal contrôlé engendre des problèmes
(comme l’antibiorésistance) en santé animale, humaine et visà-vis de l’environnement. Peu coûteux, facilement disponibles
et respectueux du vivant, les remèdes traditionnels disposent
pourtant d’un véritable potentiel, au niveau préventif et curatif.
Cependant ,la quasi absence de références scientifiques à propos
de leur efficacité freine les vétérinaires à conseiller ces remèdes.
Mener une étude sur la mammite en Colombie…
AVSF coopère depuis 2007 dans le Sud de la Colombie, où
coexiste une grande diversité de modèles d’élevage. Un projet
mené depuis 2 ans vise entre autres à former les éleveurs
au traitement des maladies animales. Dans ce cadre, Marine
et Adrien - vétérinaires exerçant en Normandie et volontaires
pour partir 6 mois en Colombie - ont mené une étude afin de
recenser les connaissances traditionnelles en ce qui concerne
le traitement et la prévention des mammites de la vache
laitière (la maladie infectieuse et inflammatoire la plus traitée
par antibiotiques) et de proposer en conséquence, un plan de
gestion sanitaire de cette maladie en élevage.
Ainsi, 53 éleveurs de tout âge ont été interrogés. Sur les 26
plantes identifiées comme utilisées par les éleveurs, 7 ont été
retenues comme véritablement fiables - principalement pour
leur caractère anti-inflammatoire - sur la base de tests et de
rapprochement avec les publications scientifiques existantes.

Elles ont été d’abord testées et ensuite répertoriées dans une
brochure pédagogique : un véritable guide des soins naturels,
décrivant les propriétés des plantes, proposant des recettes de
traitements efficaces et leur mode d’utilisation. Les éleveurs
peuvent préparer eux mêmes ces médicaments sous forme de
teintures ou pommades.
Pour faire référence et s’enrichir mutuellement
Si les éleveurs voient dans cette étude une reconnaissance de leurs
pratiques et une aide précieuse à la décision et à l’utilisation des
remèdes, les deux vétérinaires ont également beaucoup appris
de leur expérience. «Nous avons été très surpris de l’efficacité de
plantes que nous considérons en France comme de mauvaises
herbes, alors que l’oseille crépue, par exemple, empêche une
plaie de saigner après une intervention chirurgicale et nous ferait
donc gagner du temps pour la cicatrisation.», témoigne Adrien.
Vers davantage d’études sur la médecine ethno vétérinaire
Les résultats positifs obtenus peuvent à terme améliorer le revenu
généré par la production laitière en diminuant les pertes liées aux
maladies, en limitant la dépendance aux intrants et en optimisant
les systèmes de production dans le respect des pratiques
traditionnelles. Nous prévoyons donc de multiplier ce type
d’études, comme par exemple à Madagascar, où nous mènerons
prochainement des travaux sur le parasitisme des caprins pour
tenter de diminuer l’utilisation d’antiparasitaires cliniques.
Un grand merci à Marine et Adrien pour cet apport précieux
à l’action d’AVSF.
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RENCONTRE

3 questions à Ramadan Sylla, Chargé d’Agroécologie Paysanne au sein de la CNOP-Mali*
(Coordination Nationale des Organisations Paysannes).
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COTON & AGROÉCOLOGIE AU MALI

Génératrice de revenus et d’emplois pour les familles, au Mali, la culture du coton n’en n’est pas moins menacée par plusieurs facteurs. En
premier lieu, l’épuisement des sols et la pollution causée par la sur-utilisation d’engrais chimiques.

Quelle est la situation de la production cotonnière dans la région ?
Au Mali, la culture de la fibre de coton s’étend sur environ 170
000 hectares et procure des moyens de subsistance à 40% de
la population rurale.
Ces 3 dernières années, nous avons constaté des abandons de
terres et des mutations de la production cotonnière du centre vers
le sud du pays. Ces mouvements sont essentiellement provoqués
par l’appauvrissement des sols, conséquence des utilisations
abusives de produits chimiques de synthèse. Les producteurs
sont à la recherche de terres encore vierges, non polluées.
Cette année, la campagne 2019/2020 a subi un effondrement
du cours du coton, conséquence de la mauvaise situation
du marché mondial de la fibre, lui-même particulièrement
touché par les conséquences économiques engendrées par
la crise du coronavirus. Cette baisse a provoqué la colère des
producteurs. Le gouvernement a depuis revu son soutien et
des compromis ont pu être trouvé.
Quelle place est faite aux alternatives aux pesticides ?
Les pesticides occupent une place importante dans toute
la zone cotonnière CMDT. Ils constituent une bonne part de
l’agrobusiness au Mali dont les acteurs sont farouchement
opposés à l’agroécologie, que la CNOP promeut. De plus
en plus, notre réseau de relais-paysans en agroécologie
développe sans relâche des innovations sur les traitements
naturels comme alternative. Nous sommes aussi ouverts à
la recherche pour confirmer ces traitements naturels et les
valoriser. Par exemple, le guide des alternatives aux pesticides
élaboré par AVSF peut nous aider à améliorer notre module
de formation sur les traitements naturels pour le Centre
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International de Formation en Agroécologie de Nyéléni (CIFAN).
Il peut aussi nous permettre de poursuivre l’affirmation et
valorisation de nos innovations paysannes par la recherche.
Mais la vulgarisation et la diffusion de ces recherches, au
travers de notre réseau de 600 relais-paysans, demandent des
ressources conséquentes.
Comment la mobilisation citoyenne malienne relève-t-elle ses enjeux ?
En 2017, la CNOP et les acteurs du mouvement agroécologique au
Mali des régions de Kayes et Gao ont mis en place une “plateforme
nationale agroécologique”. Cette plateforme se veut un cadre de
concertation, de dialogue et plaidoyer pour la prise en compte de
l’agroécologie paysanne dans les politiques publiques et dans les
Programmes de développement économique, social et culturel des
Collectivités territoriales. Un manifeste de l’agroécologie paysanne
(Manifeste de Nyéléni) collectivement élaboré, a marqué la
rencontre de 2017. Il constitue désormais notre boussole pour la
promotion de l’agroécologie paysanne. Cette année, nous sommes
sollicités par la Confédération des Producteurs de Coton pour
former 130 producteurs à l’agroécologie. Prévue en Septembre
2020, cette formation permettra d’amener progressivement les
acteurs de la filière vers une agriculture durable, de restaurer les
sols et de protéger la biodiversité.
*CNOP-Mali est une confédération socioprofessionnelle qui
réunit les fédérations paysannes du Mali dont le rôle est de
permettre aux organisations paysannes de contribuer à la
définition d’une vision claire de l’agriculture malienne et d’une
politique agricole centrée sur les exploitations familiales.
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PLAIDOYER

Un paysan Moba (nord Togo) montre l’un des pesticides qu’il utilise. Celui-ci est importé du Ghana et l’étiquette est en anglais.

POUR SORTIR DES PESTICIDES :
L’AGROÉCOLOGIE
Par Bertrand Mathieu, Amélie Bajolet, Carline Mainenti.
L’accroissement et les conditions d’usage des pesticides et
produits vétérinaires se révèlent toujours plus préoccupants dans
le monde. Dans les pays les plus pauvres, leur impact sur les
populations et l’environnement s’avère particulièrement néfaste.
Les quantités consommées sont en constante augmentation
alors que les populations ne sont pas informées des dangers.
Dans certains pays du Sud, les familles paysannes sont rarement
formées aux gestes de sécurité indispensables à la manipulation,
le stockage des produits et la gestion des déchets. Les règles
d’homologation sont moins strictes, les contrôles difficiles et les
lobbies agrochimiques très présents. On y retrouve bien souvent
des pesticides interdits ailleurs en raison de leur toxicité sur
la santé et/ou l’environnement, et des cas de maladie et
hospitalisation, voire de décès, sont fréquents.
Une approche pragmatique, adaptée aux problématiques
Ce diagnostic alarmant incite à s’orienter vers une sortie
rapide des pesticides. Cette posture se confronte toutefois à
la réalité : un usage des pesticides parfois banalisé, une perte
des savoirs paysans de protection naturelle des cultures et
des animaux et une résistance des acteurs qui entourent les
paysans, à s’engager dans des alternatives agroécologiques.
Par exemple, l’usage du glyphosate dans les zones cotonnière
d’Afrique subsaharienne est désormais largement répandu
avec des avantages économiques à court-terme : réduction de
plus de 50% du temps de désherbage par rapport à la pratique
du labour en traction animale, amélioration des rendements
(donc des revenus). Le « labour chimique » à l’aide d’herbicide
est d’ailleurs parfois appelé le « boeuf des pauvres ».
Dans ce contexte, la sortie des pesticides doit se faire dans une
approche holistique et dans une logique d’accompagnement :

d’une part, en renforçant les connaissances des paysans
et des techniciens sur les modes d’action et les risques des
pesticides et produits vétérinaires déjà utilisés et disponibles,
avec une élimination prioritaire et urgente des produits les
plus toxiques (cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques). Cette
approche vise aussi à entraîner leur adhésion aux techniques
alternatives à expérimenter et adapter avec eux.
D’autre part, en montrant de manière concrète les alternatives
agroécologiques et l’usage raisonné des produits vétérinaires
en donnant la priorité à la recherche et à la diffusion de
techniques accessibles pour tous. Ainsi, AVSF réalise des
formations sur la réduction de l’usage des pesticides et des
tests d’alternatives agroécologiques en champs-écoles paysan
depuis 2014 et élabore à cette fin un guide de formation sur
la réduction des pesticides et produits vétérinaires par des
pratiques alternatives viables, qui sera publié fin 2020.
Les mobilisations citoyennes : accélératrices des transitions
agroécologiques
Les dangers des pesticides sont de plus en plus documentés
et de nombreux acteurs (chercheurs, ONG, syndicats paysans,
élus) font pression sur les décideurs pour bannir l’usage
des plus dangereux. AVSF lançait en 2015 une campagne de
communication pour que la Convention de Rotterdam soit
appliquée et que les pesticides les plus dangereux soient
interdits dans les pays du Sud. Ces mobilisations au niveau
local, national et régional sont à soutenir dans les pays les
moins avancés car elles constituent des leviers essentiels
pour accélérer le respect et le renforcement d’un cadre
législatif protecteur vis-à-vis de la santé de l’environnement,
des Hommes et des animaux.
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Vétérinaires,
boostez votre engagement
grâce au micro-don
Vous êtes vétérinaire et êtes sensible aux combats d’AVSF pour la santé animale ?
Vous pouvez désormais nous soutenir en proposant à vos clients de faire un
micro-don à notre association sous forme d’arrondi en terminal de paiement.
Comment ça marche ? Au moment du paiement par carte,
une invitation pour un micro-don, d’un montant que vous
définirez vous-même (0,50€, 1€, ou arrondi à l’entier
supérieur) s’affiche sur l’écran du terminal. Le client est
libre d’accepter ou de refuser le don. S’il l’accepte, il est
alors débité du montant total (consultation + don) et à
chaque fin de mois, les dons collectés sont reversés à
AVSF.
Cette solution est entièrement gratuite et nécessite
seulement quelques minutes d’installation sur votre
terminal de paiement. Elle vous permet de fédérer vos
équipes autour d’un projet de solidarité, de développer
votre impact social et de fidéliser votre clientèle.

Rejoignez-nous !
Pour en savoir plus, contactez Claire Benisti,
Responsable Mécénat et Relations Entreprises et
Fondations, par téléphone au 04 78 96 45 06,
ou par e-mail : c.benisti@avsf.org

BULLETIN D’ABONNEMENT ET DE SOUTIEN
Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don:

30 €

60 €

90 €

120 €

Mme

€

Prénom:

Vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale: AVSF vous adressera un reçu fiscal vous permettant
de déduire de vos impôts jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
AVSF utilisera les fonds collectés pour ses missions prioritaires.

Adresse:

Je souhaite vous aider régulièrement. Merci de m’envoyer votre
documentation sur le prélèvement automatique.

Mr & Mme

Autre

Nom:

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction d’impôt

Si vous n’êtes pas donateur, vous pouvez vous abonner pour 12€ les 4 numéros.

Mr

CP:		

Ville:

Tel.			Mail:

Conformément à l’article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous adressant
au siège d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées.
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Je souhaite recevoir sans engagement de ma part la brochure sur
les legs et donations.

