Dijon, le 30 janvier 2012.
par Alice MARTIN

Bonjour à tous et surtout bonne année !
Le mois de janvier touche à sa fin mais il n’est pas encore trop tard pour que
vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2012, avec beaucoup de

joies et

de douceurs, malgré toutes les mauvaises nouvelles de fin 2011 notamment sur les OGM, il faut garder espoir et
continuer à se battre pour construire un monde meilleur !

Nous souhaitons pour 2012
 qu’aucun agriculteur ne sème d’OGM, le rétablissement urgent du moratoire sur les OGM et la reconnaissance de
la dangerosité de ces plantes ;
 beaucoup moins de pesticides et autres molécules chimiques toxiques dans nos eaux superficielles, souterraines,
et dans notre corps ;
 un(e) Président(e) de la République qui œuvre le plus possible en faveur de l’environnement et permette une
vraie révolution écologique ;
 une gouvernance à tous les niveaux, du local au mondial, qui prenne la mesure du risque environnemental et de
la nécessité d’opérer des changements profonds, tant pour notre santé que pour la survie de nos enfants.

Nous souhaitons également partager plein de grands moments associatifs avec vous en
poursuivant nos actions de sensibilisation et d’information sur les risques liés aux OGM et aux pesticides, ainsi que
sur les alternatives possibles à ces artifices, tant en zones agricoles que non agricoles. L’important est plus que jamais
d’être soudés les uns les autres pour être plus efficaces dans la réalisation de nos objectifs.

En 2011 nous avons réalisé de nombreuses actions dont nous le ferons le bilan à notre

Assemblée Générale annuelle le dimanche 15 avril 2012 à Anost
à laquelle toutes nos associations adhérentes sont chaleureusement conviées (vous recevrez une invitation bientôt) !
J’aurai alors le plaisir de vous rencontrer et vous pourrez me découvrir, moi qui suis arrivée fin 2011 pour remplacer
Magali Ringoot, partie voler vers d’autres cieux, toujours dans la protection de l’environnement.
A cette AG, outre le bilan de 2011 nous essaierons de mener une réflexion sur nos objectifs et notre fonctionnement,
pour savoir notamment s’il est souhaitable d’ouvrir les adhésions aux personnes physiques et non plus seulement aux
personnes morales, pour mieux articuler nos actions et celles des Collectifs départementaux, pour redéfinir de
manière plus claire nos champs d’actions et nos limites.
En attendant cette journée de rencontres, de débats et de festivités, je vous propose une petite lettre d’information.
Si vous ne souhaitez plus la recevoir il suffit de répondre à ce mail en me le disant simplement, je comprendrai. Nous
sommes tous un peu submergés d’information en ces temps de communication virtuelle extrêmes et il est parfois
difficile de tout gérer. C’est pourquoi je propose d’envoyer une lettre au maximum toutes les deux semaines.
Je vous rappelle par ailleurs que vous pouvez inscrire vous-mêmes vos événements sur notre agenda en page
d’accueil de note site http://www.veilleaugrain.org/. Il vous faut ensuite me le signaler par mail pour que je les
valide, et si vous m’envoyez une affiche à ajouter je peux le faire sans problème !
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Cette lettre ne se prétend pas exhaustive et elle a vocation à paraître au maximum deux fois par mois. Nous faisons
tout notre possible pour la rendre agréable à lire, pas trop longue, vivante et intéressante. N’hésitez pas à nous faire
des retours, tant sur le fond que sur la forme !

Actualités de Veille au grain
Veille au grain a co-signé une pétition nationale pour le rétablissement du moratoire sur les OGM,
vous pouvez la signer ici : http://www.ogm-abeille.org/
L’animatrice de l’association est désormais à Dijon. Nous n’avons pas encore de local mais nous
mettons tout en œuvre pour que cela arrive bientôt, y compris en mutualisant nos forces avec
d’autres associations locales. Tout se met en place peu à peu…

Actualités bourguignonnes
Même si de nombreux efforts restent à fournir, de plus en plus de maires bourguignons œuvrent
pour la réduction des pesticides dans leur commune. Notre table ronde du 5 novembre 2011 à
Quetigny a été un succès et nous avons entendu de nombreux élus témoigner de leur volonté de
faire avancer cette problématique dans nos territoires.

Pesticides
Plusieurs études sont sorties ces derniers mois sur les risques des pesticides pour la santé1 et sur leur
coût, tant pour l’environnement2 que pour les finances européennes en termes de dépollution. L'ANSES
a notamment publié le rapport scientifique du RNV3P qui stipule que 2/3 des tumeurs chez les
agriculteurs sont associées à une exposition professionnelle aux pesticides et que la sur-notification de
tumeurs par rapport aux autres pathologies dépasse 50 % dans l'agriculture, sans parler des maladies
respiratoires et autres conséquences graves3. Par ailleurs, l’EFSA a elle aussi sorti un rapport qui
confirme que manger bio est meilleur à la santé4…
La 7ème édition de la semaine pour les alternatives aux pesticides aura lieu du 20 au 30 mars 2012 dans toute la
France5 ! Une occasion de plus de nous retrouver, discuter, sensibiliser, et même faire la fête pour célébrer notre
mère la terre et ses belles plantes !
En Bourgogne, les derniers chiffres de la pollution des eaux portant sur la campagne 2008/2009 sont sortis en
novembre6. Les conclusions sont que les eaux souterraines sont « principalement impactées par des contaminations
historiques » car les pollutions relevées concernent des molécules interdites depuis plusieurs années, essentiellement
des herbicides. La 1ère molécule autorisée qui apparaît dans le tableau se trouve en 13ème position et il s’agit d’un
désherbant pour céréales et protéagineux.
« Les eaux souterraines de Bourgogne sont principalement concernées par des contaminations historiques liées au
phénomène de relargage et d’accumulation dans les nappes. L’élimination de ces pollutions devrait être
progressive, en lien avec le fonctionnement hydrologique des nappes. Cependant, ceci ne doit pas occulter la
réalité de contaminations liées à des molécules autorisées, telles que le chlortoluron et l’isoproturon, le
métazachlore, la bentazone ou le diméthomorphe. L’amélioration des pratiques, (principalement en désherbage)
tant en zones agricoles que non agricoles, est incontournable pour éviter de nouvelles contaminations. »

Dans les eaux de surface, 29 molécules ont pu être identifiées dont 27 sont des herbicides. L’AMPA, métabolite du
glyphosate (molécule active du Round’Up®), est la 2ème molécule plus importante en termes de quantités, juste après
l’atrazine déséthyl.
Les bilans 2002 à 2009 sont aussi accessibles via le site de la DREAL Bourgogne, ainsi que les conditions de mesure7.
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http://www.lexpress.fr/actualite/environnement/pesticides-les-francais-en-ont-plein-le-sang_972072.html
http://www.eaurmc.fr/actualites-de-lagence-de-leau/detail-de-lactualite/article/etat-des-eaux-les-pesticides-et-lartificialisation-des-rivieressur-la-sellette.html
3
http://www.anses.fr/Documents/RNV3P-Ra-Septembre2011.pdf
4
http://www.bioaddict.fr/article/pesticides-l-efsa-confirme-que-manger-bio-permet-de-proteger-sa-sante-a2349p1.html
5
http://www.semaine-sans-pesticides.com/
6
http://www.fredon-bourgogne.com/ReseauPhyto.html
7
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/les-pesticides-dans-l-eau-r178.html
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OGM
De nombreux événements importants ont eu lieu ces derniers mois et des décisions graves
sont en passe d’être prises.
Influencé par la Cour de justice européenne, le Conseil d’Etat français a annulé lundi
28 novembre 2011 le moratoire français sur la culture du maïs MON 810, autorisant ainsi la culture de cette plante
génétiquement modifiée. De très nombreuses organisations ont immédiatement réagi (voir notamment la pétition
que nous avons contribué à lancer8) et la société civile est très inquiète des conséquences possibles. Parmi les plus
alarmés se trouvent les apiculteurs car en septembre dernier la même Cour de justice européenne a rendu une
décision selon laquelle "du miel et des compléments alimentaires contenant du pollen issu d’un OGM sont des denrées
alimentaires produites à partir d’OGM qui ne peuvent être commercialisées sans autorisation préalable"9. En clair : du
miel contaminé par des OGM, volontairement ou non, ne peut être vendu, à moins de coller des étiquettes « miel
contenant des OGM » dessus10… Or, le 18 janvier 2012, le Comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies
(HCB) s’est dit favorable à la coexistence entre les OGM et les autres productions11. Tous les miels pourront donc ainsi
contenir des OGM… et ne plus être commercialisés !
Des espoirs sont néanmoins permis. Le gouvernement français a réaffirmé sa volonté de maintenir le moratoire par
tous les moyens juridiques possibles12, Monsanto a annoncé qu’il ne vendrait pas de maïs MON 810 en France en
201213, BASF a décidé de quitter le marché européen car jugé trop risqué en termes d’acceptabilité publique14,
Mais les inquiétudes subsistent15, d’autant que les maïsiculteurs ont des réserves et préparent leur contre-attaque16,
et que des militants anti-OGM ont découvert que certaines semences de maïs étaient traitées par un insecticide
interdit en France17… Par ailleurs, cette problématique n’est pas sans lien avec celle de l’épineux dossier des
semences de fermes18. Même si Kokopelli a gagné une première bataille en obtenant l’invalidité de l’interdiction de
commercialiser des semences d’une variété non inscrite au catalogue officiel19, l’agronome Jean-Pierre Berlan estime
que c’est une victoire qui pose beaucoup de questions : « Elle a été obtenue au nom de la "concurrence libre et non
faussée" qui est le tenant et aboutissant de la civilisation de capitalisme monopoliste qui domine nos existences. C'est
dire que cette victoire est lourde de menaces pour l'avenir car elle n'arrêtera pas la concentration du pouvoir
économique semencier au sein du cartel des fabricants d'agro-toxiques. A mon avis, elle la renforcera. » Enfin,
l’eurodéputée Sandrine Bélier tire la sonnette d’alarme20 quant au traité ACTA21 "anti contrefaçon" déjà signé par 22
Etats, et qui pourrait être une étape supplémentaire dans la privatisation de tout, de tout, y compris du vivant22…
La Faites sans OGM de l’association Foll’Avoine du 10 au 12 février sera l’occasion de débattre des moyens d’action
appropriés pour mieux lutter contre tous ces dangers…
Retrouvez nos actualités sur notre site internet http://www.veilleaugrain.org/
Pour plus d’informations sur les OGM nous vous recommandons les sites
http://www.infogm.org/ http://www.resogm.org/ http://www.facebook.com/ogmjenveuxpas
Pour les pesticides http://www.mdrgf.org/
Les sites http://reseau-environnement-sante.fr/ http://www.confederationpaysanne.fr/
http://www.criigen.org/ sont également de bonnes sources d’information.
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http://www.veilleaugrain.org/spip.php?article180
http://www.vedura.fr/actualite/6958-ogm-incompatibles-apiculture
10
http://www.sudouest.fr/2012/01/13/il-dit-non-au-miel-d-e-mais-ogm-603477-3801.php
11
http://www.confederationpaysanne.fr/le-hcb-propose-une-coexistence-irrealisable_23-actu_2006.php
12
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/01/13/le-mais-transgenique-mon810-reste-interdit-en-france_1629608_3244.html
13
http://www.actu-environnement.com/ae/news/monsanto-pas-vente-mais-ogm-france-2012-14768.php4#xtor=EPR-1
14
http://www.actu-environnement.com/ae/news/ogm-retrait-marche-europe-transgenique-14664.php4#xtor=EPR-1
15
http://reporterre.net/spip.php?article2496
16
http://www.sudouest.fr/2012/01/25/mais-ogm-la-course-contre-la-montre-est-engagee-614558-710.php
17
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/25/1269174-du-poncho-sous-les-ogm.html
18
http://www.semencespaysannes.org/ et http://www.semonslabiodiversite.com/
19
http://www.kokopelli-blog.org/?p=1823
20
http://www.rfi.fr/emission/20120126-sandrine-belier-eurodeputee-membre-commission-affaires-constitutionnelles-parlemen
21
http://owni.fr/2010/09/14/acta-quatre-lettres-qui-pourraient-changer-la-face-du-monde/
22
http://www.combat-monsanto.org/spip.php?rubrique16
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