Dijon, le 12 mars 2012.
par Alice MARTIN

Actualités de Veille au grain
La pétition Nous avons plus besoin des abeilles que des OGM 1 que nous avons contribué à mettre en place a
déjà recueilli à ce jour plus de 260 000 signatures !!! Vous pouvez toujours la signer et la faire signer, et même
télécharger les affiches ou en commander.
Nous avons également pris part à une lettre ouverte adressée à plusieurs coopératives : « Demande de
clarification concernant la commercialisation de semences de maïs MON810 sous licence Monsanto en vue des semis
du printemps 2012 ». Le communiqué de presse de Greenpeace est accessible sur internet2. La plupart des structures
qui ont répondu à ce jour ont déclaré ne pas vendre de semences maïs OGM en France en 2012 mais les producteurs
qui veulent s’en procurer peuvent aisément le faire en Espagne…
Veille au grain a participé à la consultation publique sur le MON810 et a incité les membres de son réseau à le faire3.
Veille au grain a participé à la 4ème Faites sans OGM au Thor en février. Le compte-rendu est encore en gestation
mais vous pouvez d’ores et déjà voir les photos sur notre compte picasa4.
Veille au grain recevra demain mardi 13 mars le prix régional de la Fondation Macif « L’alimentation autrement ». Le
projet récompensé est une bande dessinée à destination des collégiens. Nous vous informerons prochainement sur le
moyen de la commander.
Veille au grain a acheté les droits de projection du documentaire Pesticide mon amour5 pour une durée de 5 ans et
pour 18 des associations de son réseau dont l’objet est en rapport avec la thématique du film. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de nous pour savoir si votre association est parmi celles-ci ou bien pour savoir qui contacter pour
organiser une projection.
L’animation de Veille au grain sera bientôt située au bureau 316 de la Maison des Associations à Dijon. J’espère
pouvoir vous l’annoncer officiellement dans la prochaine lettre d’infos !
N’oubliez pas notre Assemblée Générale le dimanche 15 avril à Anost à laquelle toutes nos associations
adhérentes sont chaleureusement conviées (vous recevrez une invitation début avril je pense, quand la semaine pour
les alternatives aux pesticides sera passée) !
Je vous rappelle par ailleurs que vous pouvez inscrire vous-mêmes vos événements sur notre agenda en page
d’accueil de notre site6. 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 !

Actualités bourguignonnes
La pollution par les pesticides augmente dans le Val de Saône et la CAPEN71 le fait savoir ! Voir pour
cela l’article mis en ligne sur notre site7.
Le Conseil Général de la Nièvre adopte une motion sur les semences de ferme8. Présentée par le groupe
socialistes et apparentés, elle a été adoptée à la majorité et vise à demander la remise en cause de la loi COV9.
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http://www.ogm-abeille.org/
http://presse.greenpeace.fr/ogm/une-quarantaine-d%E2%80%99associations-demandent-aux-distributeurs-de-semences-de-clarifier-leursintentions-sur-la-commercialisation-des-ogm-en-france-3014-22022012
http://www.veilleaugrain.org/spip.php?article223
https://picasaweb.google.com/102151505352545944062/20120210Thor?authkey=Gv1sRgCPqK5dLX78bkdA
http://pesticidemonamour.com/
http://www.veilleaugrain.org/
http://www.veilleaugrain.org/spip.php?article222
http://www.coordinationrurale.fr/le-conseil-general-de-la-nievre-adopte-une-motion-sur-les-semences-de-ferme.html

Veille au grain - Bourgogne
Siège social : Court Gain, 89 350 Villeneuve les Genêts – Lieu d’animation : Dijon
contact@veilleaugrain.org – 09 70 40 53 52 – SIRET : 509 880 241 000 13

1

La 7ème édition de la semaine pour les alternatives aux pesticides approche ! Elle aura lieu du 20 au 30 mars 2012
dans toute la France ! De nombreux événements sont déjà prévus en Bourgogne (je précise que les événements
annoncés ci-après peuvent être retrouvés sur différents sites, dans les rubriques « agenda » bien souvent :
http://www.veilleaugrain.org/
http://www.semaine-sans-pesticides.com/
http://www.dijon-ecolo.fr/
http://www.cine-citoyen.info/
http://yonne.lautre.net/
http://quetigny.env.over-blog.org/
http://www.latitude21.fr/
http://www.alterre-bourgogne.fr/
http://www.semonslabiodiversite.com/ http://www.agissons.developpement-durable.gouv.fr/-La-Semaine-du-developpement,5-)

16 mars
16 mars
16 mars
20-22
21 mars
22-25
23 mars
24 mars
24 mars
24 mars
24-25
26 mars
27 mars
27 mars
28 mars
29 mars
31 mars
31 mars
3 avril
5 avril
6 avril
12 avril
14 avril
15 avril

Conférence-débat Pesticides : quels risques et quelles alternatives ? 18h30-21h
Guerigny (58)
Projection-débat La République de la Malbouffe
20h15-23h
Chalon-sur-Saône (71)
Projection-débat Severn, la voix de nos enfants
20h30-23h
Arc-sur-Tille (21)
Ciné-citoyen Alternatives aux pesticides
18h-22h
Dijon (21)
Colloque L'AB : une stratégie gagnante pour votre collectivité
14h30-19h
Sombernon (21)
Expositions L’oiseau en fête (centenaire de la LPO)
9h-18h
Joigny (89)
Conférence-débat Jardiner au naturel
(à repréciser)Villeneuve-sur-Yonne (89)
Conférence-débat Jardiner au naturel
(à repréciser)
Sens (89)
Randonnée avec visite d'une ferme bio et d’un apiculteur, mise en place de repas bio à l’école
Toucy (89)
Lecture + rencontre Le printemps silencieux
18h-21h
Dijon (21)
Exposition La biodiversité et le rôle de l’arbre
(à repréciser)
Pourrain (89)
Conférence-débat Pesticides : quels risques et quelles alternatives ? 19h-21h
Decize (58)
Rencontre-débat Jardiner sans polluer et sans s’intoxiquer
18h45h-22h Coulanges-la-Vineuse (89)
Ecolo-café Les alternatives aux pesticides à Dijon
19h-21h
Dijon (21)
Conférence-débat Pesticides : quels risques et quelles alternatives ? 18h30-21h Coulanges-les-Nevers (58)
Projection-débat Pesticide mon amour
20h-22h
Quetigny (21)
Animation jardinage Vivez les vivaces !
10h-13h
Bellefond (21)
Conférence-débat Jardiner au naturel
(à repréciser) Aillant-sur-Tholon (89)
Projection-débat Notre poison quotidien
20h30-23h
Nevers (58)
Conférence-débat La biodiversité domestique
20h (à repréciser)
Quetigny (21)
Conférence-débat Pesticides : quels risques et quelles alternatives ? 18h30-21h
La Marche (58)
Conférence-débat Pour nos marmots, il faut du bio !
20h-22h
Dijon (21)
Animation jardinage Troc vert
10h-13h
Arc-sur-Tille (21)
Assemblée Générale de Veille au grain !!!
10h-17h
Anost (71)
N’hésitez pas à me signaler d’éventuels oublis à ajouter sur le site de Veille au grain !

Pesticides
Des agriculteurs victimes des pesticides ont manifesté au Salon de l’Agriculture le 27 février dernier 10.
Les utilisateurs des pesticides sont souvent les premières victimes de ces produits. Monsanto a
d’ailleurs récemment été condamné pour l’intoxication d’un agriculteur11. Le journal en ligne TerraEco
estime que « chaque année des centaines de personnes sont victimes de pollutions aux pesticides.
Mais il est très difficile, notamment pour les particuliers, d'être reconnu comme victime, et d'obtenir
des dédommagements »12.
Dans le même ordre d’idée, Nicolas Hulot et Marc Dufumier cosignent une tribune13 dans laquelle ils dénoncent le fait
que les citoyens payent 3 fois le prix de leur alimentation :
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http://www.semonslabiodiversite.com/?cat=12
http://www.bioaddict.fr/article/salon-de-l-agriculture-les-agriculteurs-victimes-des-pesticides-font-du-bruit-a2852p1.html
http://www.liberation.fr/economie/01012389852-monsanto-condamne-en-france
http://www.terraeco.net/Pesticides-le-pollue-finit,41906.html
http://www.fondation-nature-homme.org/blog/la-pac-peut-elle-encore-sauver-lagriculture-tribune-de-marc-dufumier-et-nicolas-hulotdans-le-f
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1. en faisant leurs courses,
2. en payant leurs impôts (puisque 350 € par foyer sont consacrés au soutien de la Politique Agricole Commune),
3. en contribuant à supporter le coût des dommages causés à l'environnement par l'agriculture (toujours par leurs
impôts) : « presque 10 % de la facture d'eau des ménages sont consacrés ainsi au traitement de l'eau polluée par
les nitrates et les produits phytosanitaires, pour un montant global de près de 1,5 milliard d'€ par an ! »
D’une certaine manière on pourrait ajouter les 2 points suivants :
4. entre la récolte et l'arrivée aux distributeurs, les matières premières auront été achetées et revendues 6 à 8 fois
en moyenne par des banques d'investissement (JP Morgan et Goldman Sachs en particulier) qui spéculent sur le
prix, faisant donc augmenter le cout de façon artificielle14 ;
5. le prix à payer est aussi élevé si on tient compte du coût de la santé, de tous les cancers et autres maladies graves
dues à la pollution par tous ces produits chimiques présents dans l’air, l’eau, les aliments…
Dans ma 1ère lettre je vous indiquais que les chiffres 2008-2009 sur la qualité de l’eau en Bourgogne étaient sortis. En
réalité l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse venait elle de sortir ceux de 2010, encore plus récents donc ! Le
rapport est téléchargeable sur le site de l’Agence15. Ce rapport est assez inquiétant : dès la première page de texte on
peut y lire : « seule la moitié des cours d’eau présente un bon état écologique » ! Ce document corrobore d’ailleurs
ce que la CAPEN71 dénonce : le Val de Saône est parmi les plus pollués ! Les grandes conclusions de ce rapport sont
similaires à ce que la FREDON Bourgogne écrit : une trop grande partie des eaux polluées aux pesticides le sont par
des produits interdits, ou par des herbicides utilisés en grandes cultures et en vigne. Le glyphosate (et/ou son
métabolite l’AMPA) est retrouvé dans les ¾ des cours d’eau suivis (avec en tête l’Ouche à Crimolois !).
Ceci ne doit pourtant pas occulter le fait que les pesticides ne sont pas les seuls polluants trouvés dans l’eau : si le Val
de Saône est essentiellement pollué par des pesticides (d’origine agricole donc), celui du Rhône plus par suite de
l’intensité des activités industrielles qui sont présentes sur son territoire (polluants organiques divers et métaux
lourds). Monsanto est d’ailleurs parmi les plus grands pollueurs d’eau et d’environnement16…
Une autre nouvelle qui n’est pas faite pour rassurer : puisque la pollution augmente, qu’à cela ne tienne, augmentons
les normes de potabilité de l’eau ! « Semaine noire pour l’eau en France : non seulement on apprend par Bruxelles que
la France ne fait rien pour lutter contre les nitrates, mais en plus on lit dans Le Canard Enchaîné que l’eau du robinet
pourra contenir 5 fois plus de pesticides qu’avant ! »17 En effet, l’Etat nous vend des améliorations sanitaires de l’eau
distribuée non pas grâce à la baisse des polluants qu’elle contient mais bien grâce à la multiplication par 5 des seuils
admissibles de ces polluants !!!18
Quelques brèves pour finir :
 Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, une marche sera organisée à Allassac (Corrèze)
pour symboliser l'ouverture de cette campagne internationale19. Cette marche est à l’initiative d’une association
qui lutte contre les pratiques frauduleuses d’épandages aériens20.
 Le Ministère de l'Agriculture devra réexaminer la demande d'abrogation de l'autorisation du Round Up Express.
Le Conseil d'Etat lui demande de réévaluer les risques car il a, selon lui, insuffisamment pris en compte l'une des
substances contenues dans ce produit21.

 Dans le cadre de la révision de la directive sur les normes de qualité environnementale de l'eau, la Commission
européenne propose d'ajouter 15 nouvelles substances à la liste des 33 polluants qui font déjà l'objet de
surveillance et de contrôles dans les eaux de surface. Cette proposition sera soumise au Conseil et au Parlement
en vue de sa discussion et de son adoption22.
 Malgré tout une bonne nouvelle : la TVA applicable aux produits phytosanitaires utilisables en agriculture
biologique est ramené de 19,6 % à 7 % selon un amendement adopté en lecture définitive par l'Assemblée
nationale le 29 février 2012. Les autres produits phytosanitaires conservent une TVA de 19,6 %23.
 Il existe une charte d'engagement alsacienne "Vos Jardineries vous conseillent pour jardiner au naturel !"24 (la
FREDON y travaille en Bourgogne).
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http://www.slate.fr/story/39483/goldman-sachs-provoque-crise-alimentaire
http://www.eaurmc.fr/fileadmin/documentation/brochures_d_information/qualite_eaux_boues/RapportEtatdesEauxSituation2010.pdf
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-de-scandales-sanitaires_1643081_3244.html
http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/pesticides-nitrates-ces-majax-qui-111853
http://www.lesmotsontunsens.com/cinq-fois-plus-de-pesticides-autorises-dans-l-eau-du-robinet-depuis-fevrier-2011-en-toute-discretion
http://allassacongfpesticides.blogspot.com/2012/02/une-marche-pour-la-vie-contre-les.html
http://allassacongfpesticides.blogspot.com/search/label/Epandages%20A%C3%A9riens
http://www.actu-environnement.com/ae/news/reexamen-abrogation-autorisation-amm-roundup-15135.php4#xtor=EPR-1
http://www.actu-environnement.com/ae/news/polluants-eau-pesticides-medicaments-industrie-biocides-14832.php4
http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/bio-tva-les-phytos-utilisables-en-bio-passent-d-une-tva-de-19-6-a-7-54699.html
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OGM
Nous sommes toujours inquiets car dans l’attente de savoir si l’interdiction de semer du
maïs MON810 sera renouvelée à temps avant que les agriculteurs ne sèment. La France
a demandé à l’Union Européenne le 20 février de suspendre ce maïs 25 et va peut-être
mettre en place un nouveau moratoire le 20 mars26. Il faut garder espoir tout en restant
vigilants ! D’autant que l’UE vient d’autoriser 4 nouveaux maïs OGM à l’importation27…
on ne sait donc pas trop comment elle va donner suite à la demande de la France.
De plus, le projet de traité ACTA (en français « accord commercial anti-contrefaçon »)
inquiète beaucoup quant à l’étape supplémentaire qui pourrait être franchie en matière de privatisation du vivant28…
Alors, en attendant, pour continuer à mettre la pression, la société civile reste mobilisée : les Faucheurs Volontaires
et les apiculteurs de certaines régions sont allés investir les DRAAF ou les DDT pour exposer clairement leurs
inquiétudes et leurs revendications 29, d’autres sont allés interpeller directement Monsanto30…
Car les dangers des OGM sont bien toujours là, en témoigne notamment cet article : Des chercheurs suisses
confirment les effets létaux de la toxine Cry1Ab du maïs génétiquement modifié MON810 sur les jeunes larves de
coccinelle http://sciencescitoyennes.org/des-chercheurs-suisses-confirment-les-effets-letaux-de-la-toxine-cry1ab-du-mais-genetiquementmodifie-mon810-sur-les-jeunes-larves-de-coccinelle/

Par ailleurs la FAO tente de casser le mythe selon lequel les OGM pourraient nourrir le monde, alors que selon elle
leur monoculture entraîne justement le contraire : une perte de biodiversité colossale et gravissime31.
Pour essayer de comprendre les tenants et aboutissants juridiques de cette problématique OGM UE/France, je ne
peux que vous recommander de lire
 cet article de l’association Inf’OGM qui résume le débat réglementaire : FRANCE - OGM : LES ABEILLES AU CŒUR
DU DEBAT : coexistence, étiquetage, moratoire : pour ces trois sujets, l’abeille guette et montre les incohérences
de la législation prise dans son ensemble... http://www.infogm.org/spip.php?article5044
 la cyberaction QUELS FONDEMENTS JURIDIQUES POUR UNE INTERDICTION DE CULTURE DU MON 810 EN
2012 ? http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/ogm-appliquez-renforcez-loi-433.html

Quelques brèves sur l’alimentation et la bio
Mouans-Sartoux, une ville où il fait bon vivre http://www.o2zone.tv/le-360-reportage-movilab
Conflits d’intérêts à l’Autorité Européenne de Sécurité Alimentaire
http://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/conflits-d-interets-a-l-autorite-110429

Conférence internationale de l'agriculture bio : lundi 19 mars 2012 à Paris
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=341:conference-internationale-de-la-bio

Outils de finances solidaires au service de l’agriculture paysanne et biologique, séminaire organisé par MIRAMAP,
mardi 27 mars 2012 à Lyon http://miramap.org/1er-seminaire-sur-la-finance.html
Réorienter d'urgence l'agriculture française : de nombreuses personnalités et organisations publient une tribune
pour interpeller les candidats à l’élection présidentielle http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/02/24/reorienter-d-urgence-lagriculture-francaise_1647752_3232.html

10 raisons de se mettre à la cuisine bio http://www.nouvellecuisinebio.com/10-raisons-cuisine-bio.asp
4 étapes clés pour se mettre à la cuisine bio sans se ruiner http://www.nouvellecuisinebio.com/mc-cuisine-bio-economique.asp
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.facebook.com/ogmjenveuxpas
http://www.resogm.org/ Pour les pesticides http://www.mdrgf.org/
Les sites http://reseau-environnement-sante.fr/ http://www.criigen.org/
http://www.confederationpaysanne.fr/ sont également de bonnes sources
d’information.
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Merci au Conseil régional pour son soutien

http://www.mission-eau-alsace.org/37,jardinerie.php
http://www.lepoint.fr/fil-info-reuters/la-france-demande-a-l-ue-de-suspendre-le-mais-monsanto-810-20-02-2012-1433390_240.php
http://www.infogm.org/spip.php?article5063
http://www.infogm.org/spip.php?article5052
http://www.terraeco.net/ACTA-quid-des-semences-agricoles,42084.html
http://www.monde-solidaire.org/spip/spip.php?article5834 et http://www.dailymotion.com/video/xow6ly_les-faucheurs-a-la-draaf_news
ou encore http://www.confederationpaysanne.fr/occupatio-ddtm-nimes-demander-clause-sauvegar_23-actu_2029.php
http://www.confederationpaysanne.fr/apiculteu-interpell-monsanto-lyon-ogm-abeille_671.php&actualite_id=2030
http://www.alimenterre.org/breve/perte-biodiversite-favorise-malnutrition
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