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Les capacités naturelles des plantes 

DVD : Secrets des champs ou le potentiel du végétal  
d’Honorine Perino, Production Rés’OGM Info / ADDOCS, 2012, 1h25 

Exposition : Les capacités naturelles des plantes : un potentiel à (re)découvrir pour l'agriculture  

Document écrit : Des plantes à l’agriculture, chronique d’une promesse renouvelée d’un  
potentiel insoupçonné 

Les plantes cultivées ont un potentiel inouï. Pour nous nourrir, elles sont capables de mettre en œuvre des stratégies efficaces 
pour se développer, se nourrir et se défendre. Serons-nous à la hauteur de leur potentiel ? 
 
Ce film illustre sans opposition ni polémique la manière dont les plantes cultivées s’associent, coopèrent, communiquent et coha-
bitent avec les êtres vivants qui les entourent : les insectes, les champignons du sol, et les autres plantes. 
Les recherches scientifiques et paysannes récentes ouvrent des pistes d’innovations pour l’agriculture, éclairées par l’expérience 
de Marc Dufumier, agronome émérite. Du maraîchage à l’agroforesterie, en bio comme en agriculture de conservation, ce sont 
finalement les pratiques des paysans qui permettent d’activer le potentiel du vivant pour l'agriculture. 
 
Bande-annonce, projections, festivals etc :  
http://www.resogm.org/spip.php?article173 
Tarifs : 
- à l’unité (usage privé) —> 15 € + frais de port 
- à partir de 10 DVD (associations, librairies*) —> 10 € 
-projections publiques et pour le prêt (associations, établissements scolaires) —> 50 €* 
-projections payantes (cinéma) ou organisées par des collectivités —> 150 €* 

Une exposition qui vous dévoile les capacités des plantes et ses possibles applications en agrono-
mie, réalisée par une équipe transdisciplinaire composés par des agronomes, des paysan-nes et 
des écologues. 
La capacité des plantes à coopérer, se défendre, à s’adapter et à interagir avec son milieu vous 
est présentée de façon pédagogique 
Destinée pour tous vos évènements en Rhône-Alpes accueillant le monde agricole (instances, 
étudiants, agriculteurs installés) et le grand public. 
 
Panneaux à visionner ici : http://www.resogm.org/spip.php?article164 
 
Réalisée en 2011 
Tarifs de la location des 5 panneaux (bâches ou plexiglas 80 x 120 cm) : 
Pour 2 semaines, 50 € + frais de port 
Achat : 300 € + frais de port (prévoir un délai) 

Lilian Ceballos, écologue, auteur de Plantes insecticides (OGM Bt), évaluation de l’impact sur les insectes auxiliaires, 
Rés’OGM Info, 2008, vient de publier à nouveau un ouvrage pour Rés’OGM Info.  
Dans Les plantes à l’agriculture, après un tour d’horizon de la conquête de la Terre par les végétaux à la naissance de 
l’agriculture, L Ceballos  explore les différentes fonctionnalités écologiques des plantes et leurs capacités (coopérer, se 
reproduire, se défendre…) pour enfin proposer des pistes nouvelles pour l’agriculture d’aujourd’hui.  
 
Ce document a été un support pour la réalisation de l’exposition et du film présentés ci-dessus. 186 pages 
 
Tarif : 10 € + frais de port 

Thématiques abordées :  
La lutte biologique (par intervention et de conser-
vation), la mycorhization, variétés anciennes, les 
techniques culturales simplifiées, les mélanges de 
variétés, d’espèces, mélanges fourragers, l’agrofo-
resterie 
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L’agriculture autrement 

DVD Cultivons la terre, pour une agriculture durable, innovante et sans OGM 

Le guide paysan : guide pratique Rhône-Alpes des initiatives pour une agriculture de proximité, 
créatrice d’emploi et respectueuse de l’environnement , 2012 

En prenant comme fil directeur la présentation des OGM agricoles actuellement sur le marché – des plantes transgéniques 
tolérant des herbicides et des plantes insecticides - ce film est un foisonnement de propositions alternatives, très concrètes et 
opérationnelles dans lesquelles chaque agriculteur peut se reconnaître. Ce sont des pratiques agricoles améliorées par la recher-
che scientifique, ou des innovations faites par des agriculteurs dans leurs champs. 
La lutte biologique, la sélection participative, le respect de la vie des sols, l’autonomie alimentaire des élevages, les circuits 
courts de commercialisation, sont autant de stratégies d’avenir. 
Agriculteurs et chercheurs s’allient pour illustrer et crédibiliser une vision nouvelle de l’agriculture où le progrès ne se situe plus 
dans une logique d’industrialisation, mais bien dans une approche sensible du monde vivant. 
 
Bande-annonce, projections, festivals : http://www.resogm.org/spip.php?article75 
 
Tarifs : 
à l’unité (usage privé) —> 10 € + frais de port  
à partir de 10 (associations, librairies*) —> 7,5 €  
projections payantes ou organisées par des structures à but lucratif —> 50 €*  
* franco de port 

d’Honorine Perino, Production Rés’OGM Info / ADDOCS, 2008, 1h30 

En vente également : En vente également : En vente également : En vente également :     

Le DVD Moissons, d’Honorine Perino, ADDOCS, 2011 
 
Bernard Ronot a reconverti son exploitation fami-
liale à la culture biologique. Il partage ici son expé-
rience, depuis l'observation des épis dans les 
champs à la préparation des grains à fournir aux 
boulangers. Une part importante de son travail 
consiste à évaluer et mesurer la croissance des 
différentes variétés de blés, d'abord sur un mètre 
carré de test, puis sur des parcellettes, avant un 
semis en plein champ. Après la moisson, l'hiver est 
consacré à une préparation exigeante des grains à 

vendre dans des circuits courts, sur un marché local.  
 
Tarif usage privé uniquement : 15,00 € + frais de port 
Pour projections et utilisation pédagogique ( 50 €) : http://addocs.fr/ 

Guide réalisé par Rés’OGM Info en partenariat avec InPACT et Corabio, qui recense de nombreuses initiatives présentes en Rhô-
ne-Alpes, qui vont dans les sens d’une agriculture de proximité, créatrices d’emploi et respectueuse de l’environnement. 
 
Thématiques abordées : L’installation, le foncier, le financement de son projet ; Les démarches agricoles ; l’appui et l’expérimen-
tation technique par filières de production ; La commercialisation, la gestion, l’appui juridique et en cas de difficultés, la valori-
sation du métier d’agriculteur par l’accueil sur sa ferme ; et d’un annuaire des structures accompagnant les agriculteurs 
 
Il est destiné à tous porteur-ses de projets en agriculture, élèves de BPREA, jeunes installé-e-s, agriculteur-trices en réflexion, 
animateur-trice-s d’association de développement agricole. 
 
Tarifs : 
4 € l'unité 
à partir de 10 ex, 3 €  
+ frais de port 

En partenariat avec                  et  
 

Nouveau : Le DVD Cultivez local, de 
Patrick VIRON, Production ARDEAR/
PIM’S, 2012 
 
Ce film présente 5 initiatives de circuits courts.  En 
Rhône-Alpes et Mayenne.  
Ils ont choisi de rencontrer des acteurs de ces 
"solutions locales" afin que leurs expériences susci-
tent la réflexion, le dialogue et pourquoi pas, 
conduisent vers de nouvelles initiatives. 
 

56 minutes 
Tarif usage privé : 10 € + frais de port 
Pour projections et utilisation pédagogique : 30 € auprès de l’ARDEAR :  
http://www.agriculturepaysanne.org/cultivezlocal 
 

Thématiques abordées :  
Historique de l’agriculture conventionnelle ; OGM 
insecticides et OGM tolérants les herbicides ; La 
lutte biologique ; Le désherbage mécanique ; Le 
non labour ; L’autonomie alimentaire des éleva-
ges ; Les circuits courts de commercialisation ; La 
sélection participative 
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S’informer sur les OGM 

Des OGM pour nourrir le monde, Une mauvaise réponse technique à un problème politi-
que, Noisette C, Rés’OGM Info/Inf’OGM, 2009 

Nouveau :  Expertise des OGM : l’évaluation tourne le dos à la science Inf’OGM 2012 

Nouvelles techniques de manipulation du vivant, pour qui, pour quoi? Inf’OGM, PEUV, 
GIET, RSP, 2011 

Christian Vélot, OGM tout s’explique, Edition Goutte de sable, 2009 

Après une présentation d’une analyse des nombreuses causes de la faim, puis des liens entre OGM et la problématique de la 
faim, Inf’OGM montre la filiation conceptuelle entre les modèles agricoles qui arrivent à bout de souffle et le génie génétique, 
pourtant présenté comme un nouvel espoir. Les OGM ne changeront pas les problèmes d’accessibilité à la nourriture qui sont 
d’ordre politique et non technique. Enfin, nous aborderons quelques pistes politiques ou agronomiques à explorer.  
 
88 pages A5 
Tarif : 7 euros 

Le présent ouvrage, fruit d’un travail collectif mené par Inf’OGM, en lien avec BEDE, le GIET, le RSP et PEUV, propose la descrip-
tion des nouvelles techniques de manipulation du vivant, un rappel de l’évolution des droits industriels sur les plantes qui 
explique pour qui sont faites ces manipulations, et une réflexion plus générale sur les raisons de l’artificialisation du vivant.  
 
80 pages, A5 
Tarif : 9 € + frais de port 

Inf’OGM a pris le parti d’éplucher quelques dossiers et de comparer les positions des experts lorsqu’ils sont en position de 
scientifiques et lorsqu’ils sont en position d’expert, pour montrer leurs contradictions  dans les dossiers d’évaluation des OGM 
en Europe, notamment concernant le maïs MON 810 de Monsanto.  
 
Auteur : Frédéric Jacquemart, docteur en médecine, spécialiste de biologie médicale. Membre du GIET, FNE et préside Inf’OGM 
 
60 pages A4 
Tarif : 6 euros + frais de port 

Organismes Géniaux et Merveilleux, Organismes Génétiquement Monstrueux ou Outils Génétiques de Marketing ? Les OGM ont 

multiples facettes car multiples domaines d’utilisation et d’application. OGM et recherche fondamentale, OGM et médecine, 

OGM et industries, OGM dans l’agro-alimentaire, autant de catégories que l’auteur, biologiste moléculaire, s’évertue ici à diffé-

rencier afin d’éviter certains amalgames fallacieux si chers aux VRP de la transgenèse généralisée. 

 

Tarif : 20 € + frais de port 

Publications  www.infogm.org 
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Comprendre les freins au changement dans le monde agricole 

A télécharger : Lettre Nature Humaine: l’agriculture et le changement. 2012 

Rés’OGM Info, en plus de sensibiliser, s’interroge sur les raisons de la situation actuelle, à savoir le développement de techniques qui vise à artificialiser de plus 
en plus la nature, un modèle qui détruit la paysannerie, pourquoi évoluer vers un modèle plus respectueux de l’environnement est si difficile à mettre en pla-
ce.  
A l’aide de l’association Nature Humaine, de sociologues, nous avons produit quelques documents permettant d’éclairer un peu plus notre lanterne.  

A lire en ligne : Compte-rendu du séminaire Rapport Homme-Nature : regards croisés. Réflexions 
sur notre relation à la nature en agriculture. Grenoble, novembre 2011 
A voir en ligne : Vidéos du séminaire  

Ecrite par Nature Humaine, à la demande de Rés’OGM Info, cette 8ème Lettre s’adresse à celles et ceux qui s’interrogent sur les 
aspects humains du changement au sein du monde agricole, mais aussi à celles et ceux qui questionnent la façon dont nos choix 
techniques sont liés à des facteurs psychologiques, sociologiques et culturels. 
Secouée par de profonds changements depuis plusieurs décennies, objet de toutes les critiques et de tous les espoirs, l’agriculture 
concentre comme un creuset sociétal les tensions, freins, dissonances, mais aussi moteurs et espoirs en lien avec l’écologie. Dans 
ce contexte, comme évoluer individuellement et collectivement vers une meilleure prise en compte de l’environnement et de l’hu-
main dans les pratiques agricoles ? 
Nourrie des témoignages d’agriculteurs et d’acteurs de terrain, mais aussi de l’analyse de sociologues, cette Lettre invite le lecteur 
à poser un regard nouveau sur l’émergence d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement et de l’humain. 
 
Les auteures : Lara Mang-Joubert, Consultante et formatrice pour un changement vivant au coeur de l’écologie technique, facilita-
trice de connections créatives et spécialiste en santé-environnementale  
Séverine Millet, accompagnatrice du changement et consultante sur les questions de communication responsable  
 

30 pages  http://www.nature-humaine.fr/archives 

Compte rendu écrit et vidéo des interventions suivantes  :  
-Le rapport de l’Homme à la Nature. D’où vient la rupture ? Sabine Rabourdin, ingénieure et diplômée en ethnoécologie 
-Les valeurs actuelles du monde agricole au service de la nature ? Maxime Prével, sociologue, EM Normandie 
-Dérives actuelles. Ce que nous dit la convergence des nouvelles technologies de notre société. Daniela Cerqui, anthropologue, Université de Lausanne 
-Comment nous inspirer du rapport à la nature des peuples indigènes. Sabine Rabourdin, ingénieure et diplômée en ethnoécologie 
 
http://www.resogm.org/spip.php?article163 
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Interventions en Rhône-Alpes:  

Enjeux et risques liés aux OGM - Biodiversité cultivée 

Rés’OGM Info est membre de :  

                     
 
 
Associations adhérentes de Rés’OGM Info : 
Addocs, Alliance Paysans Ecologistes Consommateurs Rhône-Alpes, Alliance PEC 38, Alter Conso, Arthropologia, ARPE : Association Réflexion Proposition Environnement, 
Association pour le développement et la pratique de la Culture Bio-Dynamique en Rhône-Alpes, Attac Rhône, Attac en Roannais, CDAFAL 42, la Confédération paysanne Rhô-
ne-Alpes, Corabio, la FRAPNA, le Moulin de la Giraudière, Nature et Progrès 69, Terre d’envies: réseau d’agriculteurs en vente collective di-
recte en Rhône Alpes, la Ruche de l’écologie, le SAPRA : Syndicat de Apiculteurs professionnels Rhône-Alpes 
 

Partenaire financier    

L’association vous propose pour les établissements de Rhône-Alpes  (lycées, lycée agricoles et 
MFR), salons, foires, formations pour associations, communautés de communes, agriculteurs :  

    

Intervention sur les enjeux et risques liés aux OGM enjeux et risques liés aux OGM enjeux et risques liés aux OGM enjeux et risques liés aux OGM     
demi journée : 80 € / journée 150 €* + frais de déplacement 
modules court 2 heures par groupe-classe ou modules long : 3 fois 2 h par groupe-classe 
 
Thématiques abordées :  
-Transgénèse et autres modifications génétiques 
-Situation actuelle des OGM 
-Risques environnements et sanitaires  
-Enjeux économiques 
-Les questions éthiques 
-Les OGM sont-ils une solution pour nourrir l’humanité ? 
-Le brevet sur le vivant 
-Comment les populations accueillent les OGM (exemple de la France, la Suisse, le Burkina Faso, le Mali) 
-La réglementation 
-Possibilité d’organiser un jury citoyen avec les élèves 
 

Exposition seule ou animée : Les capacités naturelles des plantesLes capacités naturelles des plantesLes capacités naturelles des plantesLes capacités naturelles des plantes    : des potentiels à (re)découvrir pour l’agriculture: des potentiels à (re)découvrir pour l’agriculture: des potentiels à (re)découvrir pour l’agriculture: des potentiels à (re)découvrir pour l’agriculture    
Location 50 € pour 15 jours, animation 30 min, demi journée : 80 €* / journée 150 €*, + frais de déplacement 
 

Intervention sur la thématique de la biodiversité cultivée  biodiversité cultivée  biodiversité cultivée  biodiversité cultivée   
Intervention de 2 heures minimum en groupe classe. (demi journée : 80 € */ journée 150 €*, + frais de déplacement) 

 
Exposition sur les enjeux de la biodiversité cultivéebiodiversité cultivéebiodiversité cultivéebiodiversité cultivée (la question des semences) : La biodiversité ça se cultive aussi ! du  
Réseau Semences Paysannes. Pour les conditions, nous contacter. 
 
* : Tarifs établissements scolaires, autres nous contacter pour un devis* : Tarifs établissements scolaires, autres nous contacter pour un devis* : Tarifs établissements scolaires, autres nous contacter pour un devis* : Tarifs établissements scolaires, autres nous contacter pour un devis 
Financement possible pour les lycées d’enseignement général, agricole et MFR :  
Appel à projet http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/159/18-les-aides-de-la-region-rhone-alpes.htm 
Retrouvez la liste des lycées avec qui nous avons déjà travaillé à l’adresse suivante :  http://www.resogm.org/spip.php?article34 

Catalogue 2014 
Bon de commande : http://www.resogm.org/IMG/pdf/Bondecommande-ResOGM.pdf 

Information sur les enjeux et risques liés aux OGM / Valorisation de l'agriculture durable et innovante, en Rhône-Alpes 
Siège : 58 rue Raulin 69007 LYON /  04 78 42 95 37 

www.resogm.org     resogminfo@free.fr 


