La lettre d’information de Veille au grain – Bourgogne
15 novembre 2010
Partenaire financier

Pour vous abonner à la lettre d’information de Veille au grain-Bourgogne: inscrivez-vous en ligne
sur www.veilleaugrain.org

ACTUALITE Veille au grain - Bourgogne

Colloque « Santé Environnement et Cancers » : les premières vidéos sont en
ligne !
Vous trouverez des interviews
filmées des intervenants (quelques
minutes) sur :
www.veilleaugrain.org
D’autres vidéos seront
prochainement en ligne (vidéos des
interventions), ainsi qu’un recueil
des interventions.

Veille au grain – Bourgogne propose un service civique
Veille au grain - Bourgogne recherche un jeune de 18 à 25 ans pour pourvoir un poste d’animation
d’un programme d’information sur les OGM et les pesticides, à partir de décembre 2010/janvier
2011, pour une durée de 6 mois (poste en service civique).
Descriptif de l’offre
Animation d’un programme d’information sur les pesticides et les OGM en Bourgogne
Sous la responsabilité de l’animatrice-coordinatrice et du Conseil d’Administration de Veille au grain–
Bourgogne , le/la volontaire aurait pour missions :
Organiser des actions d’information sur les pesticides, les OGM et les alternatives en Bourgogne
(conférences débats, animations scolaires, projections de films…)
Réaliser des outils d’informations sur les pesticides, les OGM et les alternatives (brochures,
exposition, vidéos, animation du site Internet…).
Appuyer la gestion de la vie associative du réseau Veille au grain (animation de réseau…)
Compétences requises
Le/la volontaire doit avoir entre 18 et 25 ans.
Intérêt pour les questions d’environnement, d’agriculture durable et d’alimentation
Bonne capacité rédac onnelle et de synth se
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Bon relationnel
Maitrise des outils informatique (Word, Internet…)
Rigueur, autonomie et esprit d’initiative
Lieu
Poste basé à Cluny, en Saône-et-Loire (Bourgogne du Sud). Déplacements en Bourgogne.
Conditions
Poste à pourvoir à partir de décembre 2010. Durée du contrat : 6 mois. Durée du travail :
35h/semaine, adaptable en fonction des contraintes du volontaire. Indemnisation : 540€ mensuel
Prise en charge de la protection sociale
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer à Veille au grain - Bourgogne, de
préférence par courriel à contact@veilleaugrain.org ou Veille au grain - Bourgogne - 2, rue de
l’Ecartelée – 71 250 Cluny - Tel : 09.70.40.53.52 www.veilleaugrain.org

Agenda de Veille au grain – Bourgogne et des partenaires

2O novembre – POUILLY-EN-AUXOIS (21) : conférence-débat « OGM : Quels
enjeux ? quels risques ? »
Lieu : place de la libération 21 320 Pouilly en Auxois
Horaire : 20h30
Avec Geneviève Codou-David, professeur de biologie
Organisateurs : La Ronde du Pays d’Auxois, Collectif « action citoyenne OGM 21 », Veille au grain Bourgogne

23 et 26 novembre – TOUCY (89) : projection du film « Solutions locales pour
un désordre global »
Le 23 novembre au matin, des élèves de 1ère du lycée de Toucy et des élèves de la maison familiale
de Champeau assisteront à la projection du film suivie d’une animation faite par l’association
« Colibris » autour du film.
Le 26 novembre, à 20h30, projection publique suivie d’un débat avec des producteurs locaux. A
l’occasion de cette soirée, la création d’un S.E.L (service d’échange local) sera proposée.
Lieu : Cinéma 25 rue Arrault 89130 Toucy
Organisateurs : Veille au grain et l’AMAPP de St sauveur « Les Paniers Poyaudins »

27 novembre – NEVERS (58) : conférence-débat « Gérer durablement l’eau »
Lieu : 2 bis bd Pierre de Coubertin 58000 Nevers
Horaire : 16h
A l’occasion de son Assemblée Générale, le Collectif Nivernais pour une Agriculture Durable (CNAD)
vous invite à une conférence débat animée par André Lefebvre, Conseiller Régional, membre du
Comité de bassin de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, sur le thème : Gérer durablement la qualité de
l’eau

3 décembre – QUETIGNY (21) : projection du film « Au cœur de la proximité »
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Lieu : 13 av Cromois 21800 Quetigny
Horaire : 20h30
Suite à l’Assemblée Générale de Quetigny Environnement, projection du film "Au cœur de la
proximité".

ACTUALITES AU NIVEAU NATIONAL

Etiquetage « sans OGM » de produits Carrefour
Carrefour a lancé fin octobre un étiquetage "nourri sans OGM" sur plus de 300 références
alimentaires de produits d'animaux. Pour l'heure, ce sont les articles à marque propre qui seront
concernés. 300 références alimentaires de produits d'animaux, marqués "Engagement Qualité
Carrefour" ou Carrefour, seront étiquetés "nourris sans OGM". Elles concerneront le porc, le veau, la
volaille, le poisson, les oeufs et les poissons d'élevage. Une vaste campagne d'information est initiée
à l'encontre des consommateurs, dans la presse écrite, sur le Web et en magasin.
Selon une étude IFOP réalisée mi-octobre, 63% des Français arrêteraient de
consommer des produits s'ils savaient qu'ils sont issus d'animaux nourris avec
des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM). Pour 96% des répondants, il
est nécessaire d'indiquer sur l'emballage la présence ou l'absence d'OGM
dans l'alimentation animale.
A l'annonce de Carrefour, Greenpeace France a fait part de sa satisfaction.
"Dans la logique des "guides des produits avec ou sans OGM", nous sommes en contact régulier avec
Carrefour" avance Arnaud Apoteker, chargé de campagne OGM pour l'organisation. "Aujourd'hui,
concrètement, pour être certains de consommer des produits issus d'animaux nourris sans OGM, les
consommateurs n'ont d'autre choix que les produits bio. Pour le reste, c'est l'inconnu".

Consommer sans OGM en Normandie
Source : inf’OGM
Après les pays de la Loire et la Bretagne, c’est au tour de la Normandie de se doter d’un guide pour
consommer sans OGM. Le site http://www.consommersansogmennormandie.org, lancé le 25
octobre 2010, est l’œuvre conjointe de la fédération régionale des centres d’initiatives pour valoriser
l’agriculture et le milieu rural (CIVAM), l’association des Défis ruraux, et le réseau Cohérence. Ce
projet est soutenu par les conseils régionaux de Basse et Haute-Normandie qui soulignent ainsi leur
volonté d’être des territoires sans OGM. Ainsi, François Dufour, vice-président en charge de
l’agriculture au conseil régional de Basse Normandie, précise que « c’est en toute logique que la
région Basse-Normandie a apporté son soutien à l’élaboration de cet annuaire de référence qui
recense des filières et produits exempts d’OGM. Par ailleurs, en relation avec l’ensemble des acteurs,
la région souhaite développer un plan protéines à l’échelle du territoire. Dans un contexte où la
qualité des produits et la sécurité alimentaire sont plus que jamais des exigences fortes exprimées par
notre société, ce site web n’en est que plus légitime et nécessaire. ». Grâce à ce guide, les
consommateurs pourront trouver les points de distribution de denrées non GM en Normandie ; les
agriculteurs, des informations sur les possibilités d’approvisionnement en protéines certifiées sans
OGM à destination de l’alimentation animale ; etc.

Soutien au Professeur GILLES-ÉRIC SÉRALINI
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Source : Fondation Sciences Citoyennes : http://sciencescitoyennes.org/spip.php?article1892
23 novembre 2010 – Appel à mobilisation pour le respect de la controverse scientifique et de
l’expertise contradictoire
Face à des attaques violentes allant jusqu’à remettre en question les conditions mêmes de ses
travaux de recherche (position académique, financements), G-É Séralini a décidé d’intenter un proc s
en diffamation à Marc Fellous. Ce procès aura lieu le 23 novembre à 13H30 au Tribunal de Grande
Instance de Paris.

La mauvaise graine de Monsanto
Source : LEMONDE | 18.10.10 | 15h32 • Mis à jour le 18.10.10 | 15h33
(…) Depuis quelque temps, les fermiers les plus modernes du monde doivent revenir à des outils d'un
autre âge, la houe et la pelle, pour déloger la mauvaise herbe qui envahit leurs champs. L'amarante
de Palmer est surnommée « pigweed » (l'herbe à cochon), entre autres vocables si grossiers que les
agriculteurs n'osent pas les répéter. Ce n'est pas une petite herbe folle mais "un monstre", dit Claude
Kennedy, directeur de la station agricole expérimentale du bourg de Marianna : "Elle est de plus en
plus agressive et prend des formes si étranges que parfois elle me fait presque peur." La plante peut
pousser de 5 centimètres par jour et atteindre plus de 2 mètres de haut. Avec ses branches
tourbillonnantes, elle rappelle les arbres torturés qui peuplent les films du maître du fantastique, Tim
Burton. Il arrive que ses racines cassent les moissonneuses.
Elle est le rejeton non désiré d'un mariage qui fut longtemps sans nuages entre les agriculteurs
américains et les semences OGM Roundup Ready, la technologie phare de Monsanto. Le principe : un
gène de tolérance à l'herbicide total Roundup est introduit dans une plante cultivée. Quand le
produit est épandu, toutes les mauvaises herbes meurent, tandis que l'OGM survit.
Les agriculteurs de l'Arkansas parlent de l'âge d'or de ce système avec des étoiles dans les yeux. "Ces
semences sont arrivées en 1996, se souvient Sid Fogg, cultivateur de coton et de soja. C'était
formidable. On semait, on passait deux fois du Roundup et on avait les champs les plus propres, les
plus jolis qu'on ait jamais vus."
Aux Etats-Unis, 58 % du coton, 66 % du maïs et 93 % du soja sont Roundup Ready. La majorité des
OGM cultivés dans le monde également, et le glyphosate, contenu dans le Roundup, est la molécule
herbicide la plus utilisée sur terre. Dans l'Arkansas, le paysage a été bouleversé. Le labour - un moyen
de lutter contre les mauvaises herbes - a été abandonné. La dizaine d'herbicides qui se partageaient
le marché ont été balayés. Chacun a pu cultiver plus. Les exploitations se sont agrandies, les
agriculteurs enrichis. "Tout était facile, trop facile", laisse tomber l'agriculteur Bill Wilkie.
Cette époque bénie est révolue. "Mère Nature n'en a fait qu'à sa tête", résume Sid Fogg. Au bout de
quinze ans d'usage intensif et exclusif du glyphosate, une dizaine de mauvaises herbes, présentes à
l'origine en quantités modestes, sont devenues résistantes au produit. Dont Amaranthus palmeri.
"Le mécanisme de la sélection naturelle a joué, explique Ken Smith. Dans la population initiale,
certains individus étaient naturellement résistants, ils se sont multipliés." (…)

Réduction des pesticides : FNE veille au grain
Source : Communiqué de presse de FNE du 7 octobre 2010
Hier se réunissait le Comité national d’orientation et de suivi du plan Ecophyto, qui vise à réduire de
moitié l’usage des pesticides d’ici 2018. Réaction de FNE.
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Réduire les pesticides : une priorité
Les propos de Bruno Le Maire en début de semaine, demandant une « pause » dans les mesures
environnementales, avaient de quoi inquiéter. Interrogé à ce sujet par FNE lors de la réunion de ce
jour, le Directeur de cabinet du Ministre a affirmé que le plan Ecophyto restait une priorité et que
tous les moyens devaient être mis en œuvre pour atteindre ses objectifs.
Pour Jean-Claude Bévillard, responsable agricole de FNE : « FNE prend note de l’engagement du
Ministre à réduire l’usage des pesticides. La fédération s’opposera fermement à tout obstacle à sa
mise en œuvre. »
Prendre en compte tous les pesticides : FNE obtient gain de cause
Le Minist re de l’agriculture a présenté ce jour une première estimation : l’utilisation des pesticides
s’él verait à 67 millions de doses en 2008, point de départ du plan Ecophyto, et resterait quasi-stable
en 2009. Problème : ce chiffre est incomplet. Faute de données, il exclut les traitements de
semences, qui sont loin d’être négligeables : 97% des semences de blé commercialisées sont traitées
aux pesticides ! Les pesticides utilisés en zones non agricoles (parcs, jardins, voirie, etc.) ne sont pas
comptabilisés non plus.
A la demande de FNE, le représentant du Ministre s’est engagé ce jour à réévaluer les chiffres de
l’utilisation des pesticides. En 2011, les chiffres de 2008, 2009 et 2010 seront publiés en intégrant
l’ensemble des pesticides, y compris les traitements de semences et les traitements en zones non
agricoles. Claudine Joly, responsable « pesticides » de FNE : « Même si nous regrettons vivement que
des chiffres incomplets aient été rendus publics aujourd’hui, nous sommes satisfaits de l’engagement
du Ministre à rectifier le tir d s l’an prochain. Rendez-vous dans un an pour un premier bilan du plan
Ecophyto ! ». Il revient désormais à chaque région de mettre en œuvre la réduction des pesticides
sur le terrain. FNE y prendra toute sa part grâce à l’engagement de ses fédérations régionales.

Une nouvelle campagne Environnement et Cancer pour le MDRGF et HEAL
(17 novembre)
Source : www.mdrgf.org
Ce jeudi 21 octobre s'est tenu l’Assemblée Nationale un colloque (1 ) intitulé « Cancer, quels couts
pour la société ». Seul l’aspect du soin y était abordé.
Le MDRGF et le réseau européen HEAL dénoncent l’absence totale de prise en compte de
l’environnement dans cette épidémie et lancent une grande campagne sur ce sujet majeur.
Si la question du coût de l’épidémie de cancer (358 000 nouveaux cas en 2010 – source INVS) est une
vraie question, ce colloque ne l’abordait que sous l’angle du soin, mettant totalement de coté la
nature environnementale importante de cette épidémie. C’est pourquoi François Veillerette, porte
parole du MDRGF est intervenu ce 21 octobre pour dénoncer les couts énormes liés à la non prise en
compte des causes environnementales des cancers dans le Plan Cancer n° 2. En réponse, le député
Gérard Bapt, un des animateurs de la matinée, lui a assuré qu’un colloque sur ‘environnement et
cancer’ serait organisé dans les prochains mois à l’Assemblée Nationale.
Selon les propos du Pr. Paolo Boffetta (2), épidémiologiste et ancien chef du département "Mode de
vie, environnement et cancer" pour le Centre International de Recherche sur le Cancer, 80 à 90% des
cas de cancers sont liés à l’environnement au sens large. Cette opinion est largement partagée par
76% des français selon un sondage (3 ) révélé aujourd’hui par le MDRGF sur son site.
C’est pourquoi le MDRGF, associé à HEAL et en partenariat avec d’autres organisations dont le RES,
ont décidé de lancer à partir du 17 novembre une vaste campagne pour informer nos concitoyens et
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pour obtenir des responsables publics la mise en place d'un véritable plan de prévention
environnementale des cancers notamment en inscrivant un vrai volet environnement au 2ème Plan
Cancer. Nous mettons d s aujourd'hui en ligne à cette occasion un site d’informations et d’action:
http://www.environnement-et-cancer.com
Sur ce site vous pouvez déjà vous inscrire à la lettre d'info spéciale de cette campagne
Environnement et Cancer (bouton 'Newsletter' en haut à droite) et aussi faire un don en ligne .
Nous avons besoin de vous pour faire vivre cette campagne en région ! C'est vital !
Si vous voulez relayer cette campagne dans votre région, contactez nous en envoyant un email à
l'adresse : environnement.cancer@gmail.com
1. http://www.mmconseil.com/index_ns.html
2. http://www.lematin.ch/tendances/bien/80-90-cancers-lies-environnement-333608
3. Sondage IFOP/MDRGF septembre 2010 voir www.environnemnent-et-cancer.com
4. Breakaway: The global burden of cancer—challenges and opportunities . A report from the Economist Intelligence Unit .
2010.

DOCUMENTATION
 Raconte-moi AUTREMENT les OGM
NOUVELLE EDITION 2010, entièrement revue et amendée.
Ed. confédération paysanne, novembre 2010, 64 pages, 3 euros, A commander auprès de la
Confédération paysanne : 01 43 62 04 04 - contact@confederationpaysanne.fr Ou d'Inf'OGM : 01 48
51 65 40 - commande@infogm.org Ou en ligne :
http://www.infogm.org/catalog/product_info.php?cPath=3&products_id=50
Source : inf’OGM
En 2005, paraissait dans la collection « Explique-moi » un ouvrage à destination du public scolaire du
secondaire vantant les mérites des cultures d’OGM.
Dans cet ouvrage, on pouvait trouver des brillantes analyses comme « il n’a jamais été prouvé que les
OGM présentent un danger pour la santé humaine, ils sont donc inoffensifs » ou encore des
mensonges flagrants « la tolérance des plantes comme le maïs, le soja ou le colza aux herbicides [...]
permet une réduction de l’utilisation des herbicides ».
La Confédération paysanne a alors demandé à Inf’OGM de rédiger une réponse, point par point, aux
assertions non fondées, aux omissions et aux ambigüités de ce petit livre.
Cette brochure apporte un approfondissement sur les problèmes posés par les OGM afin que chacun
puisse s’approprier ces questions cruciales.
Cinq ans après, le débat sur les OGM en France et dans le monde a évolué et de nouvelles données
scientifiques, économiques et juridiques méritaient d’être présentées. Inf’OGM a de nouveau été
mobilisé par la Conf’ pour réaliser cette mise à jour. Cette édition s’accompagne de nouveaux dessins
de Samson.

 Nouveau bulletin de Rés’OGM en direction des agriculteurs de RhôneAlpes «Avons-nous besoin des OGM en Rhône-Alpes » ?
Ce document, rédigé par un comité de pilotage, fait le point sur l’actualité des OGM et propose des
pistes de réflexions sur l’agriculture.
Visionner ce document sur http://www.resogm.org/spip.php?article158
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Edito : Innovation et progrès : deux réalités et concepts différents
Les mots suivants « innovation », « modernité », « science » sont souvent associés à l’idée tr s
positive de progr s pour l’humanité. Pour mieux saisir la différence en sortant du champ agricole, on
peut prendre l’exemple extrême de la bombe atomique qui s’est avérée être une innovation d’une
terrible modernité. Personne n’oserait, avec le recul, l’associer à l’idée de progr s. Il ne s’agit là bien
sûr pas de nier les apports de nombre d’innovations (augmentation des rendements, facilitation du
métier…) mais bel et bien de les accueillir avec distance et recul. Ceci d’autant plus que certaines
d’entre elles touchent au fondement même du vivant, avec pour projet de « l’améliorer » voir de le
recréer artificiellement.
En s’inspirant des mécanismes naturels à l’œuvre dans le monde du vivant (sols, plantes, organismes,
climats… ), on peut également être innovant et participer à l’amélioration du syst me agricole. En
comprenant les interactions en jeu on peut en déduire de nouvelles stratégies de productions et
itinéraires techniques (pas ou peu polluants et plus autonomes).

 Brochure « des OGM adaptés au changement
climatique ?
Septembre 2010, 5 euros, inf’OGM
commande :http://www.infogm.org/catalog/product_info.php?cPath=3&produ
cts_id=87

La crise climatique alimente quotidiennement les journaux et l’agriculture est
réguli rement montrée du doigt comme une importante source d’émission de gaz à
effet de serre. Tout le monde propose sa solution, et les entreprises de biotechnologies ne sont pas
les dernières à vanter les mérites de leurs innovations brevetées pour sortir de cette crise qui
menace à plus ou moins court terme les équilibres naturels et sociaux.
Apr s la faim dans le monde, Inf’OGM se penche sur une nouvelle promesse des promoteurs des
OGM et démontre, point par point, l’incapacité structurelle des OGM à apporter des solutions
durables. Au contraire, cette technologie s’inscrit dans une continuité philosophique avec la
révolution industrielle du XIXe siècle qui, poussée à l’extrême, est responsable de la crise climatique.
L’agriculture transgénique reste une agriculture dépendante de la pétro-chimie, basée sur la
monoculture et des échanges de matières agricoles à travers la planète.
De façon plus factuelle, les OGM servent principalement à nourrir le bétail. Mais l’augmentation de la
consommation de viande, consommation considérée comme un symbole de l’amélioration du
confort individuel, par une population elle-même en croissance, n’est pas sans poser de question...
Ne pourra-t-on pas envisager une relocalisation de l’agriculture et une modification des régimes
alimentaires délibérément trop carnés ?

 Un guide pratique « Agroécologie en pratiques »
Consultable en ligne : http://www.agrisud.org/eGuide/index.html

Publié par Agrisud International, le guide de l’agroécologie en pratiques est destiné à tous ceux qui
s’intéressent à cette démarche, des opérationnels et décideurs. Préfacé par Olivier de Schutter, le
rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation et Pierre Rabhi, fondateur du
mouvement Colibris et pionnier de l’agroécologie, le guide se présente sous forme de fiches
pratiques, tr s pédagogiques, qui s’appuient sur les expériences de 20 ans de terrain d’Agrisud. Ce
recueil, qui a demandé deux ans de travail, n’a rien d’exhaustif, prévient l’ONG, elle s’enrichira
progressivement sur d’autres th mes comme celui de l’élevage, peu abordé dans cette édition. Il est
disponible à la vente et téléchargeable sur le site de l’association.
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Sortie du film « SEVERN la voix de nos enfants », de Jean-Paul Jaud (10
novembre)
Severn Cullis-Suzuki prend la parole à l'âge de 12 ans sur l'environnement et le développement
durable à la conférence des Nations Unies de Rio de Janeiro en 1992. En 2009, Severn est une jeune
femme de 29 ans qui s'apprête à donner naissance à son premier enfant. Ce long-métrage
documentaire propose une mise en regard du discours de Severn en 1992 avec la vision qu'elle porte
sur le monde en 2009. Que s'est-il passé depuis 18 ans ? Quels sont les engagements
environnementaux qui ont été tenus ? A quelles urgences et nouveaux défis le monde doit-il faire
face ? Retrouver l'agenda des projections sur http://www.severn-lefilm.com/projections_et_debats.html
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