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Actualités  publications : 

Rés’OGM Info : DVD Secrets des champs - sortie en septembre 2012 
 

 
 

 

 

 

 

 

NOUVEAU : Rés’OGM Info : Le guide paysan :  

L’outil indispensable pour tous porteur-ses de projets en agriculture, élèves de 

BPREA, jeunes installé-e-s, agriculteur-trices en réflexion, agents de développement 

agricole de Rhône-Alpes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de Rés’OGM Info et Honorine Perino sont heureux de 

vous annoncer la sortie de leur nouveau film SECRETS DES 

CHAMPS courant septembre 2012 sous forme de DVD 

 

Un film qui présente les dernières avancées agronomiques sur 

les capacités naturelles de plantes à interagir avec leur 

environnement 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour programmer des 

projections-débats 

 

Tarif et présentation détaillée du film, dates des projections 

sur : 

http://www.resogm.org/spip.php?article173 

Composé de 64 pages, ce guide recense de 

nombreuses initiatives présentes en Rhône-Alpes, qui 

vont dans les sens d’une agriculture de proximité, 

créatrices d’emploi et respectueuse de 

l’environnement.  

 

Il est composé de 3 parties portant sur :  

- L’installation, le foncier, le financement de son 

projet 

- Les démarches agricoles ; l’appui et 

l’expérimentation technique par filières de 

production 

- La commercialisation, la gestion, l’appui juridique 

et en cas de difficultés, la valorisation du métier 

d’agriculteur par l’accueil sur sa ferme 

Et d’un annuaire des structures accompagnant les 

agriculteurs 

 
Réalisé en partenariat avec le réseau InPACT et le 

réseau CORABIO et le soutien de la région Rhône-

Alpes, ce guide sera disponible à partir du 20 août 

2012, auprès de Rés’OGM Info  

 

Tarifs à l’unité :  4 € + 2 € de frais de port  

A partir de 10 guides :  3 € l’unité + frais de port  

 

 

Bon de commande sur  

http://www.resogm.org/spip.php?article95 
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 Rés’OGM : Lettre Nature humaine sur les facteurs humains dans l’accompagnement 

au changement du monde agricole est enfin sortie 

 
 

 

 

Rés’OGM Info : Exposition les capacités naturelles des plantes 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LIRE ABSOLUMENT 
 

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  

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 

 

Découvrez l’exposition sur 

http://www.resogm.org/spip.php?article164  
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Conférences-débats :  

Matinée débat le vendredi 21 septembre 2012 : au conseil régional Rhône-Alpes 

Plantes mutées : une innovation pour qui? pour quoi ? 

Des plantes tolérantes aux herbicides obtenues par mutagénèse se retrouvent dans les champs depuis 2011.  

Elles sont présentées comme une réponse ad hoc aux problèmes de gestion des adventices, notamment sur 

ambroisie. Cependant cette technique OGM est exclue de la réglementation.  

Il est utile de nous interroger sur les conséquences que peuvent impliquer cette stratégie, à l’heure du plan 

Ecophyto 2018 et du refus des OGM par les consommateurs.  

� 9h00  Accueil 

� 9h30  Introduction 

9h45-12h30 Interventions et échange avec la salle autour des questions suivantes : 

� Eléments de compréhension technique : la mutagenèse, c’est quoi ? - par M Fabrice Laroche, biologiste 

moléculaire ; 

� Les innovations variétales sur tournesols pour lutter contre l’ambroisie – par M Fabien Lagarde, Directeur 

Technique du CETIOM et M Arnaud Rousseau, Vice-Président de la FOP (Fédération des producteurs 

d’oléagineux et de protéagineux) ; 

� Lutter contre l’ambroisie : l’expérience d’un agriculteur bio en zone concernée par l’ambroisie – par M 

François Sausse, agriculteur en plaine de Valence et porte parole d’Agribiodrôme ; 

� Les questions éthiques que posent ces choix techniques – par M Léo Coutellec, philosophe des Sciences, 

INSA. 

� 12h30  Conclusion 

 

INSCRIPTION PAR MAIL à sgiraud@rhonealpes.fr avant le 3 septembre 2012 ; 

mailto:vraimbault@rhonealpes.fraprès le 3 septembre et avant le 14 septembre 2012 au plus tard. 

Table ronde le jeudi 27 mai, 20h Lyon 7
ème

 Maisons Ravier 

Appropriation du vivant : Echos d'ici et d'ailleurs  

Le point sur le dossier OGM, l'industrialisation de l'agriculture (semences, elevage) 

et des résistances citoyennes 
 

 
 

Accueil 19h30. 7 rue Ravier. Métro Jean Jaurès 

 

Avec Marie-Aude Cornu, Rés'OGM Info, 

Christian Dalmasso, Réseau Semences Paysannes,  

Isabelle Douillon, Confédération paysanne 

 

Organisé par Rés'OGM Info, en partenariat avec le CCFD, ATTAC 

Rhône, Le Grand Lyon, La Mairie du 7ème, la Région Rhône-

Alpes 

 

Affiche à diffuser sur 

http://www.resogm.org/spip.php?article181 
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Actualités liées aux OGM et à l’agriculture en France 
DECLARATION COMMUNE 24 mai 2012. 

FNAF-CGT / CGT-INRA / SYAC- MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

SYNDICATS CGT LIMAGRAIN / VILMORIN / INVIVO / BAYER CROPSCIENCE / PIONEER 

 

NON A LA MARCHANDISATION DES CONNAISSANCES ! 

NON A LA PRIVATISATION DES RESSOURCES GENETIQUES ! 

NON AUX BREVETS SUR LE VIVANT ! 

 

OUI A UN PROGRES GENETIQUE AU SERVICE DE TOUS 

 

Les organisations cosignataires de la présente déclaration souhaitent alerter les institutions en charge de la politique et 

du développement agricoles de la France, et bien au-delà, tous les salariés, les citoyens conscients des enjeux liés au 

développement d’innovations végétales socialement utiles. En effet, les atteintes aux ressources génétiques comme 

patrimoine commun de l’humanité et l’accès de tous les agriculteurs à des semences de qualité pour la souveraineté 

agricole et alimentaire se multiplient. Le dépôt de brevets sur les variétés par les transnationales des semences se 

poursuit. Au-delà, les dépôts de brevets sur le vivant et sur les connaissances en génétique sont depuis trop longtemps 

un des axes forts de la politique gouvernementale relayée par les directions d’organismes publics (INRA, CNRS CIRAD, 

CEA, Universités et tous les consortiums administratifs nés de la Loi d’Orientation et de Programmation de la Recherche 

et de l’Innovation  etc…).... 

Lire la suite sur le site WEB : http://www.inra.cgt.fr/actualites/position.htm 

et là : http://www.inra.cgt.fr/actualites/ogm/index.htm 

 Les faucheurs d'OGM de Colmar portent plainte contre l'Inra  

http://www.romandie.com/news/n/_Les_faucheurs_d_OGM_de_Colmar_portent_plainte_contre_l_Inra371906201216

22.asp 

STRASBOURG - Les militants anti-OGM condamnés pour avoir fauché en 2010 une parcelle de vigne transgénique de 

l'Inra à Colmar (Haut-Rhin) ont annoncé mardi avoir déposé une plainte contre l'institut de recherche agronomique, lui 

reprochant d'avoir mené ses essais illégalement. 

 

Cette plainte a été déposée à Colmar, où doit s'ouvrir mercredi le procès en appel d'une soixantaine de faucheurs 

volontaires. En première instance, ils avaient été condamnés à verser quelque 57.000 euros à l'Inra et, pour la plupart, à 

deux mois de prison avec sursis. 

 

La plainte contre l'Inra a été déposée formellement par la Confédération paysanne et par une association alsacienne, et 

les faucheurs seront partie civiles, a indiqué à l'AFP Guillaume de Crop, un porte-parole des faucheurs, qui sont 55 à 

avoir fait appel de leur condamnation en octobre 2011. 

 

Les militants anti-OGM, qui avaient entièrement détruit une parcelle de plusieurs dizaines de pieds de vignes OGM le 15 

août 2010, estiment que l'Inra a mené dans l'illégalité ses essais, pendant plusieurs mois non couverts selon eux par une 

autorisation de l'Etat. 

 

Ils avaient déjà développé cet argument sans succès lors de leur procès en première instance, en septembre 2011. Lors 

du procès en appel, qui se tiendra sur deux jours, ils comptent une nouvelle fois présenter leurs arguments contre les 

OGM et faire valoir que l'essai de l'Inra était inutile et dangereux pour l'environnement. 

 

L'institut menait à Colmar une expérimentation en plein air, pour tester la résistance de porte-greffes de vignes 

génétiquement modifiés à une maladie virale de la vigne, le court-noué. 

 

Nous allions conclure que des transgènes pouvaient passer dans le sol, et que le recours aux OGM ne permettait pas aux 

vignes de résister à la maladie du court-noué, a expliqué à l'AFP Jean-François Launay, porte-parole de l'Inra, pour qui les 

faucheurs ont nui à leur propre cause. 

 

(©AFP / 19 juin 2012 16h20)    
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Phytosanitaires : marché en hausse 
Le marché français des produits phytosanitaires a progressé en 2011 en raison de conditions météorologiques  

particulièrement éprouvantes pour certaines cultures, a annoncé mercredi l'Union des industries de la protection des 

plantes (Uipp). En volume, la hausse est de 1,3 % tandis qu'en valeur, la progression atteint + 5 % pour un chiffre 

d'affaires approchant 1,9 milliard d'euros, a précisé Jean-Charles Bocquet, directeur général de l'Uipp, lors d'un point 

presse. Premier pays agricole européen, la France est aussi le plus grand utilisateur de produits phytosanitaires. En 2010, 

avec un chiffre d'affaires de 1,8 milliards d'euros, la France précédait l'Allemagne (1,25 milliard), l'Italie (807 millions), la 

Grande-Bretagne (589 millions) et la Pologne (455 millions), selon les chiffres communiqués par l'Uipp. Au niveau 

mondial, le marché des phytosanitaires est en nette progression, + 15 % en valeur. « Dans la plupart des régions du 

monde, nous avons des croissances supérieures à 10 % car les agriculteurs sont encore en phase de développement, afin 

de produire plus pour nourrir leur population », a souligné M. 

Bocquet. 

Source : Agrisalon 

 

Actualités liées aux OGM dans le monde 
Monsanto condamné a rembourser des milliards aux paysans brésiliens, Univers Nature, 05/05/12 Cécile Cassier 

 

 

Par un savant tour de passe-passe, le géant Monsanto, 

a l’instar d’autres multinationales semencières, s’est 

approprie la réglementation brésilienne, imposant aux 

agriculteurs des redevances sur les semences 

génétiquement modifiées (GM) commercialisées. De 

fait, au Brésil, les agriculteurs doivent s’acquitter de 

royalties non seulement sur les semences achetées 

mais également sur les semences conservées lors des 

précédentes récoltes. Des lors, pour Monsanto, l’enjeu 

se joue au niveau du statut accorde aux semences GM. 

Or, si jusqu’alors la firme était parvenue a introduire ses 

produits dans le système brésilien, notamment grâce a 

de petits arrangements avec les producteurs et 

les négociants, une récente décision judiciaire a 

bouleverse ces petits accommodements. 

 

 

Selon l’association Inf’OGM, le 4 avril dernier, un juge 

du tribunal de l’Etat du Rio Grande do Sul (Brésil) a 

ordonne la suspension des royalties sur les semences 

GM de soja de Monsanto. Il a également exige 

le remboursement des frais de licence payes depuis la 

campagne culturale de 2003/2004. D’après Inf’OGM, le 

remboursement en question avoisinerait les 

6,2 milliards d’euros pour plus de 5 millions 

d’agriculteurs au Brésil. En outre, en cas d’opposition a 

ce jugement, Monsanto encourt une pénalité de 400 

000 euros par jour. Et si la firme envisage de faire appel 

de ce verdict au niveau de l’Etat fédéral du Rio Grande 

do Sul, la Cour suprême du Brésil doit encore trancher 

sur l’extension à l’échelle nationale de cette décision 

(1). 

 

1- Le Brésil est une république fédérative, composée de 

26 Etats et du district fédéral de Brasilia.

 

<http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi?id=5148> 

 

 

Le Monde : Coton OGM : le Burkina fait une pause 

Tout est parti d'un titre de Radio France International 

(RFI) affirmant que le Burkina Faso abandonnait la 

culture du coton transgénique, dans laquelle il s'était 

lancé en 2009. L'information a circulé en boucle sur 

Internet, à tel point que le premier ministre burkinabé, 

Luc Adolphe Tiao, a dû la démentir lui-même, le 13 mai. 

 

Le Burkina n'a en effet nullement l'intention de revenir 

au coton conventionnel. Pourtant, les surfaces cultivées 

en coton génétiquement modifié devraient 

notablement reculer lors de la campagne qui démarre 

actuellement, passant de 60 % du total des cultures de 

coton à un taux compris entre 30 % et 50 %. 

 

Et ce, alors que, selon Karim Traoré, président de 

l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina 

Faso (UNPCB), "tous les producteurs du pays veulent de 

la semence de coton transgénique". Car le passage de 

six à deux traitements insecticides nécessaires, avec la 

quantité de travail en moins et les gains en termes 

sanitaires et environnementaux que cela suppose, 

semble avoir convaincu la majorité des cultivateurs 

concernés. 

 

L'Etat burkinabé et la société Monsanto, copropriétaires 

des semences de coton Bt (Bacillus thuringiensis) dans 

lesquelles un gène insecticide a été introduit, ont 

cependant décidé de faire une pause en limitant la 

quantité de semences transgéniques disponible cette 

année. Car les résultats obtenus lors des trois premières 
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campagnes n'ont pas répondu aux espérances : alors 

qu'une hausse des rendements de l'ordre de 30 % était 

envisagée, la récolte n'a été que de 415 000 tonnes en 

2011-2012, bien loin des 500 000 ou 600 000 tonnes 

des années les plus fastes. 

 

En cause, la formation insuffisante des petits 

producteurs et la moindre qualité des variétés 

transgéniques sélectionnées, dont la fibre s'est révélée 

plus courte que celle du coton conventionnel cultivé au 

Burkina. Cela a conduit à un déclassement de la 

production nationale, passée du moyen/haut de 

gamme au bas de gamme sur le marché international. 

 

Monsanto, dont les représentants au Burkina ont pour 

consigne de ne pas répondre aux médias, serait en train 

de procéder à de nouveaux croisements de variétés 

américaines et burkinabé avec ses partenaires locaux 

afin de corriger ce défaut. 

 

PAS DE "MIRACLE" 

 

Par ailleurs, des pratiques inadaptées ont été relevées 

chez de nombreux cultivateurs : certains n'ont pas mis 

assez d'engrais ou ont détourné ceux-ci au profit 

d'autres cultures, d'autres n'ont pas effectué les deux 

traitements insecticides nécessaires pour lutter contre 

les ravageurs secondaires, ou bien ont mélangé plants 

transgéniques et conventionnels, persuadés que les 

premiers protégeraient les seconds. 

 

"Quand il a été introduit au Burkina, beaucoup 

d'agriculteurs ont pensé que le coton transgénique était 

un coton miracle, alors qu'en réalité, sa culture est très 

exigeante", estime Sibiri Sou, directeur adjoint du 

développement de la Société burkinabé des fibres 

textiles (Sofitex), principale entreprise cotonnière du 

pays. Une campagne de formation va donc être lancée. 

Et le nombre de producteurs-semenciers va être 

ramené de 12 500 à 5 000, afin de leur assurer un 

meilleur encadrement. 

 

"La stratégie de Monsanto est de se servir du Burkina 

comme tête de pont pour l'Afrique, mais les choses 

sont sans doute allées un peu trop vite, estime Gérald 

Estur, consultant indépendant. Du coup, le Burkina est 

le premier de la douzaine de pays qui ont adopté le 

coton Bt dans le monde à revenir en arrière, même si ce 

n'est que provisoire."  

 

Gilles van Kote 

 

USA : Plus de 90% des personnes sont pour la déclaration des aliments GM 

Des études récentes montrent que: plus de 90% des personnes interrogées souhaitent que les aliments GM soient 

déclarés. En Californie, ce sont près d’un million de personnes qui l’exigent en signant une pétition. Une consultation sur 

ce thème aura lieu en novembre.   (Guardian, 13.6.12) 

 

 
Les bureaux de l’association seront fermés du 14 juillet au 19 août 2012 
 
Association Rés'OGM Info  
Siège social : 58 rue Raulin 69007 LYON 
Bureau : Place Général de Gaulle 26400 CREST 
www.resogm.org  
resogminfo@free.fr  
04 75 40 85 11 

Newsletter réalisée par Marie-Aude Cornu, animatrice coordinatrice régionale 


