Réaliser une Pisserie
ASSOCIATION PIG BZH
https://pig.log.bzh/

qCadre de la Campagne Glyphosate en Bretagne
• Les référents
• Les pisseurs

qPréparation de la pisserie
• Le lieu- les postes
• Le matériel

qLa presse
qLe jour de la pisserie
•
•
•
•
•
•

•

Le jour des prélèvements d’urine
Le déroulement protocolaire
Les différents postes
Les Analyses
Questions
Petit-Déjeuner

Campagne Glyphosate Bretagne
• Dans le Cadre de la Campagne Glyphosate Nationale
Ø Même protocole de prélèvement d’urine
Ø Tube à essai – laboratoire d’analyse allemand
Ø Cabinet Tumerelle, Avocats au barreau de Valence-Montélimar
Ø Dépôt de plainte

• Association Bretonne PIG BZH
• Pisseurs-seuses-Involontaires de Glyphosate de Bretagne
• Créée le 19 janvier 2019
Ø Soutenir l’organisation de la campagne
Ø Lien avec la campagne nationale

Référent départemental
• Coordonne les référents locaux, détient la liste des personnes
responsables localement des pisseries
• Calendrier des pisseries, dates prévues pour soirée présentation et
jours des prélèvements
• Animation: propose aux référents locaux son intervention ou celle
d’un membre de son département formé à Pontivy
• Est en lien direct et régulier avec l’association PIG BZH, un référent
régional membre du collège
•
•

Référent local
• Lien avec le référent départemental
• Réunion de plusieurs personnes bénévoles

• Choisir une date de prélèvement suivant la disponibilité de l’huissier
• Préparer les réunions d’informations en lien avec assos locales
• Participer aux animations locales, mvt coquelicots-semaine des alternatives aux
pesticides …

• Financement:

• Organiser des soirées débats ou soirées payantes avec assos locales
• Chercher des mécènes locaux

• Organisation des prélèvements d’urine appelés «pisserie»

• Matériel de prélèvement, tubes à essai, support de tubes, stérilisateur
• Matériel de gestion, ordinateur, fiches de renseignement

Pisseurs et Pisseuses
• Inscription
•
•
•
•

Pas d’appel par presse
Sur le site https://pig.log.bzh/
Auprès d’un membre bénévole local
Lors des manifestations type Mouvement des Coquelicots

• Réunion d’information
• Préalable à la pisserie au moins 1 mois avant
• Avertir les personnes inscrites au moins 15 jours avant la réunion

• Convocation individuelle des participants au jour J de la pisserie par
téléphone

Préparation de la pisserie
• Lieu : prévoir une salle localisée < 30kms des pisseurs

• 2 toilettes minimum, 1 WC homme, 1 WC femme + sas déshabillage
• 1 grande salle – différents postes + coin repas
• 1 sas d’accueil

• 5 postes obligatoires avec :

• 1 table et 3 chaises par poste
• Affiches A4 nominatives des postes de 1 à 5
• Formulaires préparés en nombre suffisant de pisseurs et plus en cas
d’erreur
• Crayons et blanco éventuellement, feutre indélébile (tubes)
• Paravent isolant les WC hommes des femmes
• Panneau information

• 2 postes supplémentaires, accueil, info, petit-dèj

Le lieu
• Lieu avec accueil le jour de la pisserie doit se situer à moins de 30
kms du lieu d’habitation des personnes
• Les prélèvements démarrent de bonne heure à définir avec le groupe
et l‘huissier, sur un laps de 90 minutes environ
• Logement sur place à prévoir dans les campagnes reculées, difficulté
d’accès au petit matin
• Auberge de jeunesse, école avec internat…
• Le lieu doit être propre et sain, avec toilettes séparés homme/femme
• Un sas de déshabillage est nécessaire

Matériel prélèvement
• Les commandes de tubes à une entreprise allemande :
(Nerbe plus GmbH, Daimlerstr 3, Winsen/Luhe , D- 21423)
•
• Minimum à commander 500 tubes
par lot de 25 = 78,18 € port et Tva compris.
Soit 4€ par lot (0,16€/prélèvement)
• Sachet scellé de 25 tubes qui doit être obligatoirement ouvert par l’huissier lors
de prélèvement avec plainte.
• Lots disponibles avec PIG BZH
• Sinon commander soi-même.

• Support des tubes, métallique à voir avec labo local ou infirmier
• Stérilisateur à réaliser soi-même , grande casserole dans laquelle on
pose le support

Matériel administratif
• Ordinateur avec fichier excel préparé
• Liste des adhérents au programme,
• Fiches avec coordonnées complètes,
• Inscription et règlement

• Formulaires à remplir par poste
•
•
•
•
•

Formulaire de consentement
Formulaire d’inscription
Tableau de correspondance et d’émargement
Questionnaire mode de vie
Formulaire d’adhésion à l’association PIG BZH

Matériel de Communication
• Panneau d’Information
• Banderole
• Affiches et tracts
• Objets à vendre - T-Shirt – pins –
• Presse – prévoir un texte à communiquer et à remettre le jour de la
pisserie -

Petit-Déjeuner
• Grande salle
• Arrivée de très bonne heure à jeun
• Prévoir un petit-déjeuner ensemble après les prélèvements
• 2 Bénévoles
• Produits biologiques et sans pesticides ! Chaque participant vient avec
son PDj à partager
• Tables et chaises, réchaud, bouilloire, bols et tasses + couverts
• Produits d’entretien, serviettes, torchons
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PRESSE
• Communication organisée à faire à postériori de la pisserie
ØLe jour même, inviter les journalistes sur le lieu
ØLors des dépôts de plainte également
ØNe jamais faire paraître au préalable le lieu de la pisserie
ØPréparer à l’avance le texte à fournir aux journalistes

• Campagne Nationale de Glyphosate avec enjeu important

üPrélèvement d’urine en vue de détecter la présence de glyphosate chez
l’homme
üPesticide le plus connu et le plus utilisé dans le monde
üDanger pour la vie de tous les êtres vivants et la survie des espèces sur
Terre
üPlainte contre les personnes responsables de la mise sur le marché de ce
produit et tous les pesticides en général destructeurs de vie.

Pisserie = Jour des prélèvements
• Arrivée sur le lieu par exemple:
•
•
•
•

La veille pour les organisateurs, préparation, nettoyage des WC
Dès 7h, ouverture
Dès 7h15, 1ers pisseurs sont pris en charge au poste 1
Fin 8h30, Temps maximum pour l’arrivée à fixer

• Début des prélèvements

• Dès 7h45, voir en fonction de la présence de l’huissier (moyenne contrat
2h)
• Fin 9h00 derniers prélèvements possibles

• Fin du protocole huissier
• 9h30

Déroulement protocolaire
• Chaque bénévole est concentré sur sa tâche
• Le protocole doit être respecté à la lettre sous peine de nullité des
prélèvements
• 2 bénévoles au poste 2 pour éviter les erreurs d’inscription et numéro de
lot
• 1 bénévole supervise les prélèvements côté hommes et 1 côté femmes,
donne les indications précises sur la manière de prélever
• Le référent local se tient prêt à accueillir la presse
• 1 bénévole averti passe d’un poste à l’autre pour surveiller le bon
déroulement des postes, il est formé par la répétition effectué à Pontivy
•

Poste 1 : Consentement
• Formulaire de consentement
à remplir en double
exemplaire,
• 1 à rendre,
• 1 à conserver

• 2 cas:

• Consentement avec dépôt
de plainte
• Consentement simple

CONSENTEMENT
Campagne analyses d’urines
de recherche du taux de glyphosate
J’autorise l’Association (ou Mme M.) ……………………………….…à recevoir et à me communiquer mes résultats
Dans le cadre de la plainte que je souhaite déposer, j’autorise l’Association (ou Mme M.)
……………………………….… (et/ou l’Association Campagne Glyphosate) à communiquer mes résultats aux
huissiers, avocats et au tribunal ainsi qu’à toutes les personnes qu’il serait nécessaire d’informer, et ce
nominalement.
Afin de faire progresser les études en cours, j’accepte de remplir le questionnaire « Mode de vie » et autorise
l’Association Campagne Glyphosate, une fois mon résultat anonymisé, à transmettre ce questionnaire à des fins de
recherche. Toutes les informations recueillies dans ce questionnaire seront traitées de façon anonyme et resteront
confidentielles. Celles-ci seront conservées dans un fichier informatique respectant la loi «informatique et liberté» du
6 janvier 1978 modifiée en 2004.
Les résultats obtenus à l’issu du traitement de ce questionnaire pourront faire l’objet de publications scientifiques,
mais l’identité des participants ne sera pas révélée, et aucun renseignement pouvant révéler votre identité ou celle
de votre enfant ne sera dévoilé.
J’ai lu et compris les renseignements ci-dessus et j’accepte de plein gré de participer.
Nom

Prénom

Adresse
Date
Lu et approuvé

Signature

Poste 2 : Inscription
•
•
• Formulaire d’inscription rempli préalablement si possible en 2
parties:

Ø1 à remettre
Ø1 à conserver avec les coordonnées de l’association et du référent local,
seul habilité à lever l’anonymat qui indiquera les résultats du test au
pisseur à leur réception.

•

Poste 2 : Inscription
• Numéro du lot est inscrit par le bénévole en haut à droite dans la case
réservée à cet effet :exemple de Pontivy
ünuméro du département (56)
üLettre du lot (A)
üla date (02/02/2019)
üsoit : 56 A 02022019

• Chaque lot comprend environ 25 à 30 à personnes
• Si l’on est plus nombreux on fait deux lots :
üun lot de femmes (A)
üun lot d’hommes (B)

• Si l’on a des pisseurs qui ne souhaitent pas porter plainte :
üun 3ème lot d’hommes et femmes sans plainte (C)

Poste 3 : mode de prélèvement avec Huissier
• Le bénévole formé surveille le bon déroulement du poste le plus
important
• Le cahier des charges de l’huissier demande de vérifier les wc et la
fermeture du sachet de tube, de faire des photos.
• L’huissier et son adjoint ont préparé la table avec les tubes et leur
support
• le tableau de correspondance 1 par lot A – B – C

• En aucun cas les noms des analysés ne sont communiqués au labo
• d’où l’importance des tableaux de correspondance NOM/N° de lot-N° de
tube

Poste 3 : Prélèvement-Huissier-Emargement
• Le pisseur se présente avec sa fiche d’inscription et sa carte d’identité soit
côté homme ou femme

• L’Huissier complète l’identification par un numéro

• n°1 pour le 1er pisseur, n°2 pour le second, etc…
• Sur la fiche d’inscription et le tableau de correspondance
• Sur le capuchon et l’étiquette du tube (avec un feutre indélébile) qu’il remet à la
personne

• Le pisseur dépose ses vêtements sur une chaise et passe en sous-vêtements
• Le prélèvement :

• Attention pas le 1er jet, juste l’urine du milieu de la miction, le tube est rempli jusqu’au
trait indiqué par l’étiquette (entre les n°10 et 12), le surplus est rejeté délicatement.
• La personne ferme son tube correctement et le rince

• L’huissier récupère le tube et vérifie sa bonne fermeture, le place dans le support
• Il fait signer la feuille d’émargement

Poste 3 :
Tableau de correspondance - Emargement
●

●

●

NOM

LOT N° . . - . - . . / . . / . . . .

N° de lot: N°Département - Lettre(A.B.C…)- Date exemple: 31-C-18/09/2018 (3ème analyse du Dépt 31)

●

PRENOM

●

N°

●

SIGNATURE

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

RESULTAT

Poste 4: Questionnaire - Règlement
• 1 bénévole récupère les parties formulaires consentement-inscription
à rendre et vérifie qu’il n’y a pas d’anomalie (ex n° lot)
• Le questionnaire mode de vie :
• le bénévole y reporte le n° d’identification (lot + tube)
• le pisseur remplit le questionnaire et le rend
• Le résultat des analyses sera inscrit sur le questionnaire anonymisé et
envoyé aux ariégeois pour études et statistiques.

• 1 bénévole à l’ordinateur complète la liste préétablie sur tableau Excel
et procède à l’encaissement des frais
•

Poste 4: Règlement
• Règlement des frais d’analyse ainsi que les frais de justice attenants
(ici analyses avec plainte), soit :
= 85€
• Analyses
• Frais justice (huissier) = 50 €,
= 135 €
• Soit un total de
Délivrer un reçu

• Les analyses sont facturées par le laboratoire allemand et payées au
préalable à la commande par l’organisateur de la pisserie. La facture
parviendra ultérieurement. Voir avec le trésorier PIG BZH.
• Supplément possible :
• Adhésion à l’association PIG BZH = 5 €
= 15 €
• Achat d’un T-shirt

•

Poste 5: Stérilisation
• Fin des prélèvements
• Sous le contrôle de l’huissier (photos)

Øréaliser la stérilisation des tubes dans un récipient suffisamment grand
pour accueillir le support et ses tubes
ØMettre les tubes stérilisés bien empaquetés (papier bulle) dans le colis
ØRemplir le formulaire avec les N° de lot et N° de tubes
ØJoindre le formulaire au colis.

• Envoi du colis de tubes

• par chronopost et par l’huissier
• accompagné d’un bénévole

CAMPAGNE GLYPHOSATE
Fiche d’envoi au Laboratoire

Destinataire de la facture :
Der Rechnungs- und Ergebnisse Empfänger

Adresse :
Postadresse

Email :
Date de l'envoi des prélèvements :
Datum des Versands

N° du lot :
Chargennummer

Résultats en allemand
Befund in deutsch

Nous vous autorisons à envoyer un double des résultats à:

Wir erlauben Sie eine Kopie die Ergebnisse an die folgende Adresse zu senden:

Association Campagne Glyphosate
BP 20045 09002 Foix Cedex France
Email : campagne.glyphosate.resultats@gmail.com
Nous souhaitons que les résultats d’analyses nous soient également communiqués sous format
Excel (numéro de lot, numéro d’échantillon et résultats).
Wir möchten, dass die Ergebnisse in eine Exceldatei exportiert wurden ( Chargennummer, Probenummer und Ergebniss).

Signature
Unterschrift

Envoyer les prélèvements à :

BioCheck GmbH
Mölkauer Strasse 88
D-04288 Leipzig

Les Analyses
• Le laboratoire allemand:
BioCheck GmbH Mölkauer Straße 88
D-04288 Leipzig
Deutchland
+49 (0) 34 29 78 66 82 - Biocheck-leipzig@t-online.de - www.biocheck-leipzig.de
• Les résultats sont reçus dans les 15 jours qui suivent l’envoi du colis

• chez le référent local qui organise le prélèvement d’urine
• Un courrier est adressé à chaque personne lui indiquant son taux de glyphosate dans ses
urine et la moyenne du groupe

Poste 6 : Questions
• 2 bénévoles organisateurs répondent aux questions des pisseurs
• sur la suite à donner, résultats des analyses, appel pour les informer
• organisation du dépôt de plainte
• Avocats
• Campagne Nationale Glyphosate
• Étude par les experts des résultats
• Documents à consulter

Poste 7 : Petit-Déjeuner
• Un petit déjeuner est pris en commun
• Chaque participant apporte son PD
• Réchaud, bouilloire, cafetière
• Bol et tasses, verres
• Fruits à disposition

