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Sortie de deux livres incontournables pour ce début  d’année 2009  
 
Lilian Ceballos, 
Les plantes insecticides :Evaluation de l’impact su r les insectes auxiliaires 
Edition Rés’OGM Info, Décembre 2008, 250 pages, 15 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Vélot,  
OGM tout s’explique 
Ed Goutte de Sable, janvier 2008, 20 € 
Sortie officielle le 21 janvier : disponible  
auprès de Rés’OGM Info fin janvier/début février 
 

L’enjeu de ce livre est de faire le point sur les connaissances 
scientifiques relatives aux impacts des cultures Bt sur les insectes 
auxiliaires. Il est la première synthèse de ce genre et s’adresse à 
un public averti, désireux de comprendre l’impact des toxines 
insecticides Bt sur les 
insectes non cibles (pollinisateurs, ennemis naturels des 
ravageurs), sur les organismes du sol (lombrics, mycorhizes) mais 
aussi sur les organismes aquatiques (daphnies, moules). 
 
« Cet ouvrage fera vite référence comme une des mei lleures 
synthèses sur l'impact des OGM cultivés commerciali sés 
produisant de nouveaux insecticides sur l'entomofau ne. », 
extrait de la préface de Gilles-Eric Séralini , professeur de biologie 
moléculaire et président du Conseil scientifique CRII-GEN 
 
Lilian Ceballos, Scientifique indépendant, écologue. Co-auteur de « 
OGM, Sécurité, Santé » et de diverses publications sur les PGM, il 
collabore régulièrement avec des organisations environnementales 
sur des questions d’écologie et d’agroécologie. 
 
bon de commande sur www.resogm.org 
au tarif de 15 € l’unité + frais de port 
pour 1 exemplaire : 3 € ; 2 ex : 4 € ; 3 ou 4 ex : 6.5 € 
Conditions particulières pour les librairies et autres revendeurs : 
nous contactez. disponible mi janvier 
 

 

 

Depuis la définition des OGM jusqu’aux questions 
qu’ils soulèvent — tant sur les plans sanitaire, 
environnemental, éthique que du point de vue sociétal 
—, en passant par leurs modes d’obtention, la 
carence d’évaluation dont ils font l’objet, et des 
réponses aux arguments les plus répandus chez les 
inconditionnels des OGM tous azimuts, cet ouvrage 
apporte les outils qui permettent aux citoyens de se 
réapproprier un débat que l’on a tenté de leurs 
confisquer. De la science en toute conscience… 
 
20 € (+ frais de port), voir aussi des tarifs de 
lancement sur http://www.gouttedesable.fr/ 
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Agenda :  
Où voir le film cultivons la terre ?  
 
le vendredi 23 janvier 2009 de 20:00 à 23:00  
LIEU : salle municipal "dans le cité" de Pérouges (01) 
à l’invitation "de la municipalité de Pérouges", en présence de  
Gérard Boinon, secrétaire de Rés’OGM Info 
 
le vendredi 30 janvier 2009 de 16:00 à 17:30  
LIEU : Die (26) 
projection dans le cadre des Rencontres de l’écologie de Die,  
avec Jean-Marie Verdet, agriculteur bio 
 
Samedi 31 janvier 2009  
Oyonnax, cinéma centre Culturel Aragon 
Place G. Pompidou 
Horaires à définir  
En présence de Gérard Boinon, secrétaire de Rés’OGM info 
 
le mercredi 4 février 2009 de 20:00 à 23:00  
LIEU : Chatillon sur Chalaronne (01) 
à l’espace Bel Air salle Goundam 
à l’invitation de "Initiative Commune" 
en présence de Gérard Boinon, secrétaire de Rés’OGM info 
 
le vendredi 20 mars 2009 de 19:30 à 22:00  
LIEU : au Majestic de Firminy (rue Limousin) (42) 
Soirée-débat autour du film "Cultivons la terre", pour une agriculture durable, innovante et sans OGM... 
Organisé par Pour le Partage de la Culture (antenne de l¹Université Pour Tous), en partenariat avec 
Coop En Sel, Oxygène pour l¹Ondaine, les Réseaux citoyens de St-Etienne, le CCFD-Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement... 
Débat avec la participation de Gérard Boinon et de Dominique Viannay, de Rés¹OGM info. 
PAF : 5 euros, gratuit pour les moins de 18 ans, 2 euros pour étudiants et chômeurs. 
Contact pour cette soirée : Réjean Paquin 
 
Agenda des conférences débats et formations:  
 
le mardi 27 janvier 2009 de 19:00 à 21:30  
LIEU : Villeurbanne, CCO 
Café citoyen sur les OGM avec des membres de Rés’OGM Info. 
Plus d’infos sur le site  http://www.cco-villeurbanne.org/spip.php?article1225 
 
les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 février 2009 
retrouvez le stand de Rés’OGM Info au salon primève, à Chassieu (69) 
 
Samedi 14 mars 2009 
Lieu : à définir (Lyon ou environs) 
L’après midi de l’Assemblée générale de Rés’OGM Info sera consacrée à une  
formation avec Lilian Ceballos sur l’impact environnemental (insectes auxiliaires) des Plantes GM (cf 
sortie de son livre) et une présentation de l’intérêt des insectes auxiliaires en agriculture  par des 
paysans : Dominique Viannay, Benoit Ronzon (programme en cours) 
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Nouveautés à la médiathèque à emprunter ou à consul ter  
http://www.resogm.org/spip.php?article100 
 
DVD :  
Julien  Colin Le silence des nanos  A Bout de Champ, 2007, 
http://www.lesilencedesnanos.com/ 
 
Le titanic apicole , La terreur pesticide  de Dominique Guillet et Ananda Guillet, 2h15 
 
L'ortie fée de la résistance,  de Perrine et Yan, Perrine Bertrand, Yan Grill, aux éditions 
Terran, http://www.lortiefeedelaresistance.fr/ 
 
DVD de l’altertour : "On revient sur terre ", Suzanne KOROSI, Les films du Réveil, 2008, 82 
min 
 
Monique Munting , Réservoirs pleins, assiettes vides ,57 min http://www.reservoirs-pleins-
assiettes-vides.org/ 
 
Livres :  
Lowenfels J, Lewis W, Collaborer avec les Bactéries et autres microorgani smes , 
Rouergue, 2008 
 

Prises de position par rapport aux OGM en Rhône-Alpe s :  
http://www.resogm.org/spip.php?article39 

(mandat à partir de 2008) 

 Unieux - Loire - 23 juin 2008 - voeu pour le fauchage légal des OGM (cf plus bas) 
 
 St Marcel de Félines - Loire - arrêté - printemps 08 

 
 Firminy- Loire - voeu - le 29 septembre 08 

 
 Ondaine- Loire - délibération - décembre 08 

 
 Burdignes - Loire - voeu et arrêté - janvier 09 

 
 Commune de Dieulefit 26 - arrêté et délibération pour interdiction de la culture OGM pour cette 

année.- début juillet 08 
 
 La communauté de communes du Val d’Ay -Ardèche Voeu - fin juin 08 

 
 Conseil général de la Loire, Session du 23 Juin 2008, Vœu déposé par Jean-Claude BERTRAND, 

au nom du Groupe de la Gauche Démocrate et Socialiste, Vœu à l’adresse de Monsieur François 
FILLON, Premier Ministre. 
"le Conseil général de la Loire se déclare opposé à tous essais privés ou publics, à toute culture de 
plantes génétiquement modifiées en plein champ dans le département de la Loire et informe le 
Gouvernement de sa volonté que son territoire reste, comme il l’est aujourd’hui, exempt d’OGM." 
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 AOC Rigotte de Condrieu  : issue d’animaux non nourris aux OGM  

 
Vous trouverez à ce lien le décret paru aujourd'hui au JO relatif à l'AOC Rigotte de Condrieu :  
/"Seuls sont autorisés dans l'alimentation des animaux les végétaux, coproduits et aliments 
complémentaires issus de produits non transgéniques, correspondant à la définition de la 
réglementation générale.  
L'implantation de cultures transgéniques est interdite sur toutes les surfaces d'une exploitation 
produisant du lait destiné à être transformé en AOC « Rigotte de Condrieu ». Cette interdiction 
d'implantation s'entend pour toute espèce végétale susceptible d'être donnée en alimentation aux 
animaux de l'exploitation et toute culture d'espèce susceptible de les contaminer."  
/Ca peut être un point très intéressant à mentionner dans votre arrêté. /  
/http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020094310&dateTexte=&categor
ieLien=id 
 

>> Où en est le dossier d’AOC « beurre et crèmes de  Bresse » ? 
«Aller progressivement vers les conditions de l’AOC »  
Lundi 19 janvier 2009  
Charles Bernard est président du syndicat de promotion de l’AOC.  
http://www.leprogres.fr/infosdujour/ain/1066091.html  
 
En octobre, l’INAO a envoyé un signe fort en nommant des experts pour la délimitation géographique. 
Le dossier va repasser fin 2009, début 2010 pour valider cette délimitation et le cahier des charges.  
 
>> Peut-on parler d’AOC « durable » ?  
Nous allons dans ce sens. Nous demandons aux producteurs de s’engager : obligation de pâturage, un 
minimum de haies ou de lisière de bois, un équilibre entre maïs et herbe, sans OGM, ni irrigation… Il 
est important que les producteurs prennent conscience qu’ils participent à la valorisation de leur région 
et de leur produit.  
 
>> Y a-t-il beaucoup de chemin à parcourir pour amener ces exploitations à l’agriculture durable ?  
Franchement non. L’herbe et le maïs poussent facilement en Bresse, le climat n’impose pas l’irrigation 
et il nous semble important de ne pas bouleverser les systèmes d’exploitation. Un agent du contrôle 
laitier va passer dans chaque exploitation pour voir où elle se situe par rapport au cahier des charges. À 
l’issue, sera établi un plan de progrès pour arriver à l’adéquation.  
 
>> À quand l’AOC ?  
En 2010 j’espère, mais ça ne dépend pas que de moi. 

Conseil d’administration  : mercredi 14 janvier 2009, 18h-20h au 8 quai Joffre 
Journée de travail : mercredi 18 février de 12h30 à 20h 
Assemblée générale : samedi 14 mars 2009, aux environs de Lyon. Matin AG statutaires. Après 
midi formation. Programme plus tard.  
 
Association Rés'OGM  Info 8 quai maréchal Joffre 69002 LYON  
04 78 42 95 37 www.resogm.org resogminfo@free.fr 
 
 
 
Newsletter réalisée par Marie-Aude Cornu, animatrice coordinatrice régionale 


