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Actualités  publications : 

 Rés’OGM : Lettre Nature humaine sur les facteurs humains dans l’accompagnement 

au changement du monde agricole est enfin sortie 

 
Rés’OGM Info : DVD Secrets des champs disponible prochainement 
 

 
 

Rés’OGM Info : Expo les capacités naturelles des plantes 

 
 

Découvrez l’exposition sur http://www.resogm.org/spip.php?article164  

VIENT DE PARAITRE 
 
Nous avons le plaisir de vous faire découvrir la Lettre Nature 
humaine, portant sur les facteurs humains dans 
l’accompagnement au changement dans le monde agricole, 
qui est issu d’un partenariat entre Rés’OGM Info et Nature 
humaine. Merci à Lara et Séverine pour l’excellent travail 
mené.  

 
Destinée à toutes les personnes qui accompagnent le monde 

agricole au changement, chargé-e-s de mission, technicien-ne-

s, formateur-rice-s, agriculteur-rices 

 

En téléchargement: http://www.nature-humaine.fr  
 
 

A LIRE ABSOLUMENT ! 

Dès maintenant SOUSCRIVEZ au nouveau film produit par 

Rés’OGM Info, SECRETS DES CHAMPS , réalisé par Honorine 
PERINO. Sortie prévue pour septembre 2012.  
 Un film qui présente les dernières avancées agronomiques 
sur les capacités naturelles de plantes à interagir avec leur 
milieu 
 
12 € frais de port compris, au lieu de 15 € 

� Bon de souscription à télécharger sur : 
http://www.resogm.org/spip.php?article173 

Rés’OGM Info vous propose pour toutes vos foires, salons, conférences en Rhône-Alpes 
son jeu de 5 panneaux (totems ou bâches) présentant les capacités des plantes 
 
Panneau principal : Les capacités des plantes : des potentiels à (re)découvrir pour 
l’agriculture 
Coopération : Bactéries et champignons, des alliés de taille 
Défense :  La plante face aux ravageurs 
Adaptation : L’adaptation, outils de production de l’agriculteur 
Synergie :  La diversité, atout pour l’agriculteur 
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Le site de Rés’OGM info http://www.resogm.org s’est refait une beauté 

 
Nous avons amélioré la présentation de notre site Internet pour vous faciliter la navigation 

Venez le visiter et nous faire part de vos commentaires ! 

 
Un nouveau bandeau, des couleurs plus harmonieuses, une page d’accueil plus claire, une navigation 
plus aisée pour découvrir nos outils, les conférences-débats, nos dossiers thématiques … 
…. pour votre plaisir !  sur www.resogm.org 

 

Conférences-débats  
 
le jeudi 24 mai 2012 de 20:30 à 23:00  
St Etienne, Au France 
Conférence-débat avec le Dr Luc Belzunces “Déclin des abeilles : différentes hypothèses et action des 
pesticides et autres stresseurs environnementaux” http://www.reseauxcitoyens-st-
etienne.org/article.php3 ?id_article=2598 
 
le mardi 5 juin 2012 à 20h30  
la Côte St André - Lycée agricole - Amphithéâtre 
La Confédération Paysanne de l’Isère & la Coordination Iséroise de Résistance aux OGM vous invitent à la 
conférence : MUTAGENESE : Des OGM cachés dans nos champs & dans nos assiettes Avec Fabrice LAROCHE, 
biologiste moléculaire et Marie-Aude CORNU, Rés’OGM 
Venez vous informer sur ces nouvelles techniques de modification génétique et comprendre les enjeux de la 
culture de ces nouvelles plantes pour les agriculteurs et les consommateurs. 
 
le vendredi 8 juin 2012 de 18:00 à 21:00  
Montbrun les Bains, Salle des Fêtes Reilhanettte 
Les OGM et l’appropriation du vivant. Où en est on ? Depuis 20 ans, les firmes semencières mettent au point 
des plantes modifiées génétiquement. Même si en Europe nous avons réussi à contenir leur présence jusqu’à 
maintenant, rien n’est moins sûr pour l’avenir. En effet les OGM s’imposent de façon masquée avec de 
nouvelles techniques échappant à la réglementation… Marie-Aude CORNU, coordinatrice régionale de 
l’Association Rés’OGM vous informera pour agir en connaissance de cause. 
 
le vendredi 8 juin 2012 de 19:30 à 22:30  
Villeurbanne, Centre Social des Buers 17 rue Pierre-Joseph Proudon Villeurbanne 
L’AMAP « À la bonne Franckette » et Le Centre Social des Buers vous invitent le vendredi 8 juin à 19h30 à la 
projection du film « Cultivons la terre »...Le film, comme les légumes de l’Amap a été produit localement par 
Rés’Ogm Info. Vous verrez à l’oeuvre des agriculteurs de la Région qui changent leurs pratiques, comme 
Gérard Boinon, agriculteur dans l’Ain, dans le film au milieu de ses maïs, et qui animera la projection. 
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Actualités liées aux OGM et à l’agriculture en France 
 
Déclaration des Faucheurs Volontaires, à l’occasion de leur AG annuel, qui a eu lieu cette année les 17, 18, 

et 20 mai dans l’Yonne 

 
L’assemblée générale du Collectif des Faucheurs Volontaires, réunie à Saints-en-Puisaye (89) les 17, 18 et 19 
mai réaffirme son opposition totale aux OGM végétaux ou animaux, qu’ils soient importés, issus de la 
transgénèse, de la mutagénèse ou d’autres manipulations génétiques.  
Les Faucheurs Volontaires maintiennent leur vigilance et leur mobilisation.  
Ils prennent acte de la décision du Conseil d’Etat de refuser la suspension du moratoire sur la mise en culture 
du maïs Mon 810. 
Ils attendent du nouveau gouvernement et des futurs députés qu’ils appliquent des mesures définitives pour 
éradiquer la présence des OGM dans les champs et dans les assiettes conformément à la volonté de la 
population. 
Les Faucheurs Volontaires dénoncent les dérives de la recherche vers des techniques productivistes et 
d’appropriation du vivant au bénéfice de l’industrie semencière. 
Ils exigent que la recherche publique soit réorientée vers une recherche partagée avec les paysans et les 
citoyens pour l’amélioration des techniques agronomiques respectueuses des hommes, de l’environnement 
et de la biodiversité cultivée et sauvage. 
 
FRANCE - OGM : le Conseil d’Etat n’a pas annulé le moratoire sur le maïs MON810  

http://www.infogm.org/spip.php?article5135  
Le 18 mai 2012, le Conseil d’État a rejeté la requête de deux EARL françaises [1] qui avaient déposé un référé 
suspension contre le moratoire sur la mise en culture du maïs génétiquement modifié MON810. Le ministère 
de l’Agriculture, de son côté, et huit associations[2], du leur, avaient défendu ce moratoire. Le référé 
suspension ne permet pas de juger une affaire sur le fond, mais uniquement sur la forme, à savoir la légalité 
de l’acte et l’urgence de sa suspension si l’acte en question « porte atteinte, de manière suffisamment grave 
et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ». Or, le 
Conseil d'Etat, considérant que "Monsanto ne commercialise pas en France le produit concerné par l'arrêté 
litigieux, qu'avant l'adoption de l'arrêté litigieux ce produit n'a été utilisé que sur une très faible part des 
surfaces cultivées par les agriculteurs qui, comme les deux entreprises requérantes, l'ont acheté à l'étranger ; 
que l'ensemencement du maïs est, à cette période de l'année, largement réalisé ; qu'il ne résulte pas de 
l'instruction que, pour les deux entreprises requérantes, les difficultés qui découlent de l'application de 
l'arrêté [...] seraient telles qu'elles feraient apparaître une situation d'urgence ; [...] que la condition d'urgence 
n'étant pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie".  
 
 Le Conseil d’État devra désormais se prononcer sur le fond, mais ce jugement n’arrivera sans doute pas avant 
la fin de la période des semis. La culture du maïs génétiquement modifié MON810 reste donc interdite en 
2012.  
 
Eté des OGM : Monsanto installe un discret centre d’expériences dans le Loiret 
Par Claude-Marie Vadrot - 27 juillet 2010  
Eté des OGM : Monsanto installe un discret centre d’expériences dans le Loiret 
Lentement mais sûrement, souvent par l’intermédiaire de dirigeants ou de sociétés qui servent de poissons-
pilotes, Monsanto quadrille le territoire français pour développer ses activités actuellement interdites. De 
façon à être présent partout pour le cas où le lobby des OGM réussissent à arracher quelques autorisations. A 
force d’essais sous serre ou d’essais clandestins en plein champ. Ce qui se passe dans un lieu-dit (Bruyères de 
l’Etang) d’une petite commune du Loiret, Autry-le-Chatel, est révélateur des méthodes et manoeuvres en 
cours dans de nombreux départements. 
Quoi de plus innocent, sur l’emplacement d’une pépinière, que l’installation au bord d’un étang, il y a une 
bonne dizaine d’années, d’une société dénommé « Loiret Semence ». Ca fait local. Que le propriétaire, se 
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trouve être un Néerlandais, n’est pas extraordinaire puisqu’aprés tout nous sommes en Europe. Evidemment 
que le Hollandais en question soit aussi le gestionnaire de la société Ruiter Seeds spécialisée dans les 
semences de légumes hybrides, pourrait éveiller l’attention. Mais, bon, pas de quoi inquiéter les élus et la 
presse locale et régionale... 
D’autant plus que dans la région se pose la question des emplois que le nouveau propriétaire en promet à la 
pelle. Car évidemment, le lecteur aura deviné : par fusion dont les détails ont été déposés le 16 juillet dernier 
au greffe du tribunal d’Orléans et de Lyon, le nouveau propriétaire des lieux se trouve être Monsanto. Ce 
n’est pas une prise de participation, juste une absorption. On ne garde la pancarte « Loiret Semence » que 
pour rassurer le gogo. Car, les lieux ont changé en quelques mois : à la place des banales serres anciennes, 
prés de deux hectares de serres de six à huit mètres de hauteur et climatisées en permanence à 20 degrés. 
Trois millions et demi d’euros de travaux réalisés, tant pis pour les emplois promis, par des entreprises venues 
des Pays Bas. Sans compter les clôtures nouvelles renforcées et les remblais de protection. A droite de 
l’emplacement Monsanto, des bulldozers complètent l’installation et des ouvriers installent depuis quelques 
jours une clôture autour des champs rachetés le long de l’implantation. 

 
Serres à Autry 
Autrement dit, d’ici à la prochaine saison, de quoi installer discrètement, à l’écart de toute habitation et des 
regards curieux, des essais à l’air libre de légumes OGM : essentiellement des tomates, des poivrons, des 
concombres et des cucurbitacés. A l’abri derrière des grilles et un no man’s land. Lequel sera évidemment 
surveillé en permanence par des caméras de vidéo surveillance qui ne sont pas encore installées, ce qui 
permet des visites discrètes. Car les nouveaux responsables le disent clairement, explique un cadre un peu 
embêté, « notre projet est de fournir à l’Europe, à l’Asie et à l’Amérique Latine de nouvelles variétés 
résistantes à des maladies et à des parasites pour des légumes de consommation courante. Mais pour ce 
rachat, on ne nous a guère demandé notre avis. On sentait cela arriver depuis longtemps ». Il ne s’agira plus 
d’hybrides mais essentiellement de graines et greffons OGM. Mais le problème, c’est qu’il faudra vérifier la 
résistance de ces « monstres » en plein air pour que les clients ne viennent pas râler, d’où les champs... 
Au début de l’année, la même manipulation d’entreprises s’est produite à Saint Andiol dans les Bouches du 
Rhône. 
 

Actualités liées aux OGM et à l’agriculture en Europe et dans le monde 
 
Le mais Bt réduit la colonisation des champignons mycorhiziens arbusculaires 

 

Des chercheurs américains de l’Université d’Etat de Portland ont étudié l’influence du maïs Bt résistant aux 
insectes sur la colonisation des plantes par des champignons mycorhiziens. Résultat: la colonisation des 
champignons mycorhiziens était plus faible dans les plants de maïs Bt que dans les plantes non GM. Les 
chercheurs en concluent que cela apporte une preuve supplémentaire des effets involontaires des cultures Bt 
sur les organismes du sol non-cibles. (American Journal of Botany, Avril 2012) 
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