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Nous avons participé à … 
 

Colloque Agriculture et Biodiver-

sité, Eurre (26), les 10 et 11 octo-

bre 2012 
 

Journée Ecophyto 2018, La Côté 

St André, le 19 octobre 2012 
 

Assises départementales du Rhô-

ne de l’Education au Développe-

ment à l’Environnement et au 

Développement Durable à St Ro-

main en Gal (69), le 24 octobre 

2012 
 

Journée Acteurs d’InPACT sur les 

Initiatives collectives en agri-

culture, le jeudi 25 octobre 2012, 

à Tartaras (42) 

Sélection de publications :  

 
Livres  

Christophe Bonneuil, F Thomas, O 

Petit Jean, Semences : une histoire 

politique - Amélioration des plan-

tes, agriculture et alimentation en 

France depuis la Seconde Guerre 

mondiale, Edition CL Meyer, sept 

2012 

 

Sabine Rabourdin, Replantez les 

consciences, pour une refondation 

du rapport Homme/Nature,Ed Yves 

Michel, septembre 2012.  

 

DVD  

Les Moissons du futur, Marine-

Monique Robin, octobre 2012. Arte 

Vidéo 

 

Synthèse du débat sur les plantes mutées que nous 

avons organisé au sein de la Région Rhône-Alpes :  

 
Le 21 septembre 2012, sur invitation 

de Rés’OGM Info et la Région Rhône-

Alpes, une centaine de personnes 

étaient réunies pour débattre des 

plantes mutées tolérantes aux herbi-

cides nouvellement arrivées sur le 

marché.  

Ces plantes bien qu’OGM ne sont pas 

étiquetées. Elles posent la question de la transparence dans notre 

alimentation et des stratégies mises en œuvre pour produire et de 

l’intention dans les choix qui sont faits. 

Après une introduction de Michel Grégoire, VP à l’agriculture et 

Olivier Keller, président de la commission agriculture de la Région, 

ous avons entendu les points de vue de Marie-Aude Cornu, Rés-

’OGM info, Fabrice Laroche, biologiste, Arnaud ROUSSEAU, vice-

président de la FOP (Fédération des producteurs d’oléagineux et 

de protéagineux), Fabien Lagarde, Directeur Technique, CETIOM, 

François Sausse, porte-parole d’AgribioDrôme, Léo Coutellec, phi-

losophe des Sciences, INSA a invité l’assemblée à se poser un cer-

tain nombre de question. 

Compte rendu des échanges sur http://www.resogm.org/

spip.php?article186 

L’étiquetage SANS OGM, c’est désormais possible ! 

 
Le 1er juillet 2012, est entré en vigueur le 

décret qui définit les différentes étiquettes 

« sans OGM » sur les produits végétaux et 

surtout, nouveauté réglementaire majeure, 

sur les produits issus d’animaux nourris sans 

OGM 

Le décret prévoit des critères différents se-

lon la nature des ingrédients qui composent les denrées 

Plus d’infos sur http://www.resogm.org/spip.php?article187 
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Projections près de chez vous  
 
Dimanche 11 novembre, 14 h, Chez Nicolas 

Guintini, Semons (38) 

 

Mercredi 28 novembre 2012 - Villeurbanne 

(69) au CCO, 39 rue Georges Courteline 

(plan d’accès), Puis débat avec Simon Gre-

nier, entomologiste et des paysans 

En partenariat avec Alterconso, l’arbralégu-

mes et Croc Ethic et le soutien de la Ville de 

Villeurbanne, le Grand Lyon et larégion 

Rhône-Alpes 

 

Vendredi 30 novembre 2012—La Verpilliè-

re (38), organisé par CRI-AC et la mairie 

Débat avec Stéphane Cavalaglio et un 

paysan 

 

Le jeudi 6 décembre, 20h30, au cinéma 

l'Eden à Crest (26) avec le Collectif Val de 

Drôme en Transition  

 

Toutes les dates sur :  

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

article183 

Conditions de projections 
Organisez des projections de Secrets 

des champs près de chez vous ! 

Nous pouvons mettre à disposition 

affiches, matériel de vidéo projec-

tion 

Tarifs : http://www.resogm.org/

spip.php?article182  

(privé : 15 €/ projections asso, ly-

cées 50 € cinémas, collectivités 150 

LE DVD Secrets des champs ou le potentiel du végétal 

Une production Rés’OGM Info 2012 
 

Les plantes cultivées ont un potentiel inouï. Pour nous nourrir, elles sont capa-

bles de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour se développer, se nourrir 

et se défendre. Serons-nous à la hauteur de leur potentiel ? 

 

Né sur une idée originale d’un paysan-

"philosophe", Dominique Viannay, ce film 

a pu voir le jour grâce à l’énergie collective 

du comité de pilotage mixte paysans-

chercheurs de Rés’OGM Info et la fidèle 

collaboration d’Honorine Perino, d’AD-

DOCS, qui avait déjà réalisé Cultivons la 

terre pour Rés’OGM Info en 2008. 

 

Plus d’infos sur http://www.resogm.org/

spip.php?article173 

6 émissions Radio St-Ferréol (Crest-26)-Rés’OGM Info 

diffusées entre le lundi 10 au samedi 15 décembre 

2012, de 18h30 à 19h, sur radio St-Ferréol (94.2 ou 

sur http://www.radiosaintfe.com/) 

 

 

 

 

 
Sur les thématiques suivantes  :  

- les OGM, avec Marie-Aude Cornu, coordinatrice de Rés'OGM Info 

- l’industrialisation de l'agriculture, avec Marc Dufumier, agronome Agropari-

tech et Sébastien Pélurson, éleveur à Mornans (26) 

- les alternatives agricoles concrètes au plan agronomique, avec l'interview de 

deux paysans : Jérôme Mougnoz, maraicher à Die et Sébastien Blache, agri-

culteur à Montélier 

- l'accompagnement des agriculteurs sur les thématiques du foncier avec Terre 

de Liens, en cas de difficultés avec Solidarité Paysans 26, en cas de problèmes 

juridiques avec le Comité d'Action Juridique 26,  

- le développement de l'agriculture bio avec Agribiodrôme, le test de son acti-

vité agricole avec Les compagnons de la terre (Eurre) et  la distribution de pro-

duits bio et locaux pour la restauration collective avec Agricourt (Eurre). dans le 

cadre de la sortie du guide paysan, publié par Rés'OGM Info.  

- et enfin avec le rapport à la nature dans notre société avec Sabine Rabour-

din, éco-ethnologue  et du changement dans le monde agricole avec Lara 

Ecoute collec-

tive à Crest 

(26) 

 
A l'arrêt public à 

Crest (26) le jeudi 

13 décembre à 

20h30 : Arrêtons-nous...  

pour écouter ensemble une émission 

de Radio St-Férréol sur la thématique 

du rapport à la nature dans notre socié-

té et du changement dans le monde 

agricole.    

https://sites.google.com/site/

larretpublic/calendrier 
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Lettre Nature Humaine Agri-

culture et changement 
 

Ecrite par Nature Hu-

maine, à la demande de 

Rés’OGM Info, cette 

8ème Lettre s’adresse à 

celles et ceux qui s’inter-

rogent sur les aspects 

humains du changement 

au sein du monde agri-

cole, 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’environne-

ment et de l’humain dans les pratiques agrico-

les ?  

 

Nourrie des témoignages d’agriculteurs et d’ac-

teurs de terrain, mais aussi de l’analyse de socio-

logues, cette Lettre invite le lecteur à poser un 

regard nouveau sur l’émergence d’une agricultu-

re plus respectueuse de l’environnement et de 

l’humain.  

 

En téléchargement gratuit sur www.nature-

humaine.fr/archives 

Le guide paysan,  

guide pratique Rhône-Alpes des 

initiatives pour une agriculture 

de proximité, créatrice d’emploi 

et respectueuse de l’environne-

ment : 
 

L’outil indispensable pour tou-te-s porteur-ses 

de projets en agriculture, élèves de BPREA, 

jeunes installé-e-s, agriculteur-trices en ré-

flexion, agents de développement agricole de 

Rhône-Alpes 

 
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 filiè-

res 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, ce guide est 

disponible à la commande auprès de Rés'OGM Info 

 

Tarifs à l’unité :  4 € + 2.5€ de frais de port  

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

 

Des extraits en ligne sur http://www.resogm.org/spip.php?article181 

 

Exposition : Les capacités naturelles des plantes : Des potentiels à (re)découvrir 

pour l'agriculture 
 

Une exposition qui vous dévoile les capacités des plantes et ses pos-

sibles applications en agronomie, réalisée par une équipe transdis-

ciplinaire composés par des agronomes, des paysan-nes et des éco-

logues.  

 

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. 

 

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) 



Rés'OGM-news  l'Actu de Rés’OGM Info  n° 93 du 30 octobre 2012 

Audition de Gilles-Eric SERALINI sur 

son étude sur le maïs NK603 à l’As-

semblée Nationale 

 

http://www.assemblee-

nationale.tv/chaines.html?

me-

dia=3452&synchro=0&dossier=12 

L’étude du  Professeur Séralini (CRIIGEN) sur le maïs 

OGM mon863 :  

 

Ce que nous dit cette étude :  
Etude de toxicité du MON863 réalisée pendant 2 ans, sur 200 rats nourris 

selon les groupes avec trois doses différentes du maïs transgénique (11 %, 

22 % et 33 %), cultivé ou non avec son herbicide-compagnon, montrant 

des congestions, nécroses du foie et atteintes rénales sévères, et une mor-

talité accrue dans l'ensemble des groupes traités. 

 

Les premiers problèmes apparaissent au bout de 4 mois. Alors que les 

tests de toxicité nécessaires pour toute Autorisé de Mise sur le Marché 

d’OGM durent 3 mois.  

 

L’Etude du Pr Séralini vient bouleverser la système d’évaluation en place, 

les débats sont houleux.  

 

Certains scientifiques critiquent sévèrement cette étude et par là même 

l’on voit que le système d’évaluation en vigueur pour autoriser les OGM 

est caduque ! 

 

Affaire à suivre… 

 

 

Pour comprendre l’actualité liée 

aux OGM 

 

 

 

 

 

 

Vous propose 

 

• Son forum : le forel-OGM 

• Son journal bimestriel 

• Son site complet 

• Ses brèves  

www.infogm.org 

 

Newsletter rédigée par Marie-Aude 

CORNU, coordinatrice de Rés’OGM 

Info. Environ 10 numéros / an 

 

Association Rés'OGM Info  

siège social : 58 rue Raulin 69007 

LYON  

bureau : Place Général de Gaulle 

26400 CREST  

Téléphone : 04 75 40 85 11  

www.resogm.org  

resogminfo@free.fr  

 

Inscription gratuite en envoyant un 

mail vide à actu-

subscribe@resogm.org 

Désinscription : actu-

unsubscribe@resogm.org 

 

Adhésion asso : 5 € personnes physi-

ques , 15 € personnes morales 

Brochures Inf’OGM  :  

Avec ou sans OGM, l’étiquetage 

décrypté, septembre 2012, 6 € 

 

Expertise des OGM, l’évaluation 

tourne le dos à la science,  

oct 2012 

Retrouvez l’actualité, les 

analyses, les réactions sui-

te à la publication de l’Etu-

de du Pr Séralini sur  

 

http://www.infogm.org/

spip.php?mot598 

Rés’OGM Info, association rhônalpine née en 2005, s’est donné pour mission de sensibiliser sur les enjeux et risques liés aux OGM et de 

proposer des alternatives pour une agriculture respectueuse des hommes, des femmes, de la terre et qui soit économiquement viable : pro-

duction de films documentaires, exposition, interventions auprès de différents publics (agriculteurs, citoyens, lycéens, élus), édition de 

livres, brochures 

Membre d’Inf’OGM et du GRAINE (Réseau Rhône-Alpes pour l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable en Rhô-

ne-Alpes) 

Rés’OGM Info est soutenue par  


