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Le 12 août 2013, par Alice MARTIN. 
 

Actualités de Veille au grain 
Cultivons la vie… 

L’émission de radio Cultivons la vie est terminée mais vous 

pouvez toujours réécouter les différents épisodes sur notre site. 

…sans pesticides ! 

Une brochure d’information sur les pesticides a été réalisée par 

Adeline DEILLER dans le cadre de son service civique. Elle sera très 

bientôt disponible ! 

 

Ensemble contre les Perturbateurs Endocriniens 

Veille au grain est co-signataire d’un manifeste contre les 

perturbateurs endocriniens, avec entre autres le Réseau 

Environnement Santé et Générations Futures : 

Si vous adhérez à cette cause vous pouvez signer et faire circuler 

la pétition http://www.change.org/StopPE 

Cette mobilisation est d’autant plus importante que l’EFSA 

(l’agence européenne de sécurité des aliments), suite à des 

pressions des lobbies, cherche à contourner la définition de ces 

perturbateurs endocriniens, et sous-entend que certaines 

substances endocriniennes ne seraient pas nocives : « Le groupe d'action Pesticides Action Network (PAN) a accusé 

l'EFSA de créer des failles pour que l'industrie des pesticides échappe aux interdictions des substances chimiques 

qu'elle utilise. »  Après les OGM cachés voici les PE cachés ! 

 

Actualités bourguignonnes 
15 août Marché des producteurs Laives (71) 

30 août, 27 septembre et 25 octobre Marché bio1 Nanton (71) 

6-8 septembre La nature au galop Curgy (71) 

15 septembre Marché bio1 Vézelay (89) 

21-22 septembre Stage de jardinage biodynamique Chateau (71) 

22 septembre Foire bio1 Semur en Auxois (21) 

5 octobre Fête des associations Nevers (58) 

5 octobre Fête de la pomme Cluny (71) 

20 octobre Journée Pommes et Pommes de terre Migennes (89) 

27 octobre Bios du Crû Nantoux (21) 

Le concours photo 2013 organisé par l'Agence bio sur le thème "Terroirs bio des régions de France" a été remporté 

par Rose-Marie Loisy, fille d'éleveurs en Bourgogne. 
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 Voir la liste des marchés bio ici http://www.biobourgogne-association.org/marches-bio-non-mixite_m3d11.php#liste3  

../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.veilleaugrain.org
mailto:contact@veilleaugrain.org
http://www.veilleaugrain.org/spip.php?rubrique18
http://www.veilleaugrain.org/spip.php?article420
http://www.stop-aux-pe.org/
http://www.change.org/StopPE
http://www.euractiv.com/node/529112
http://www.euractiv.com/node/529112
http://www.veilleaugrain.org/spip.php?article428
http://www.veilleaugrain.org/spip.php?article360
http://www.veilleaugrain.org/spip.php?article415
http://www.fd58-centres-sociaux.fr/information/actualite/actus-183.html
http://www.veilleaugrain.org/spip.php?article396
http://www.bioconsomacteurs.org/bio/dossiers/agriculture-alimentation-sante-environnement-societal/visions-d-un-elevage-bio-en-bourg
http://www.bioconsomacteurs.org/bio/dossiers/agriculture-alimentation-sante-environnement-societal/visions-d-un-elevage-bio-en-bourg
http://www.biobourgogne-association.org/marches-bio-non-mixite_m3d11.php#liste3


2 

OGM  NNoouuss  aavvoonnss  pplluuss  bbeessooiinn  ddeess  aabbeeiilllleess  qquuee  ddeess  OOGGMM  !!  
                                        CCeettttee  ppééttiittiioonn  eesstt  ttoouujjoouurrss  dd''aaccttuuaalliittéé,,  mmeerrccii  ddee  ccoonnttiinnuueerr  àà  llaa  ffaaiirree  cciirrccuulleerr  !!  

hhttttpp::////wwwwww..ooggmm--aabbeeiillllee..oorrgg//  

France Le Conseil d’Etat a annulé le moratoire sur le MON810 qui suspendait la mise 

en culture de ce maïs OGM. Cette interdiction, obtenue très difficilement en 2012 grâce à 

la pression citoyenne, était fragile juridiquement et menaçait d’être levée à tout moment. 

C’est chose faite ! Le Chef de l’Etat a annoncé une prolongation du moratoire, précisant 

qu’il fallait travailler à le « sécuriser juridiquement ». Il a été suivi par ses ministres, 

notamment le nouveau Ministre de l’Environnement Philippe MARTIN, assurant qu’« une 

décision sera prise avant les prochains semis ». José BOVE a quant à lui réclamé une nouvelle législation sur les OGM 

et estime que « si aujourd'hui on réévaluait le MON810, il ne passerait pas ». Les annonces du gouvernement sont en 

accord avec la politique française actuelle : arrêt de l’expérimentation sur des peupliers OGM et lancement d’une 

étude à long terme sur les risques des OGM suite à l’étude du Pr SERALINI. Restons vigilants pour que cela continue ! 

Europe La levée du moratoire en France intervient quelques jours après que Monsanto a annoncé sa volonté de 

retirer toutes ses demandes d’autorisation de culture d’OGM en Europe, à l’exception du maïs MON810 à cause 

duquel il n’y a plus de maïs bio en Espagne... Inf’OGM titre très justement son article sur la nouvelle de ces retraits : 

« Monsanto renonce à la culture des plantes transgéniques, pas aux OGM »… Comme le souligne la députée 

européenne Corinne LEPAGE : « cette nouvelle n'est bonne qu'en apparence pour les consommateurs et ceux qui 

peuvent avoir des doutes sur l'utilité des OGM. » En effet, si l’entreprise lâche du lest dans ses dossiers de demande 

d’autorisation de mise en culture suite aux nombreuses difficultés rencontrées auprès des citoyens européens, elle 

ne renonce pas pour autant à nous les imposer… en nous les faisant manger (!) car ses dossiers de demandes 

d’autorisation concernant l’alimentation ne sont pas retirés, eux... En résumé, Monsanto retire ses dossiers gênants 

et trop visibles pour redorer son blason mais continue à nous distiller ses OGM en douceur, tout en se recentrant sur 

d’autres dossiers plus faciles à faire passer : les Variétés Tolérantes aux Herbicides (VTH), ces « OGM cachés » qui 

inquiètent de nombreuses organisations. Cachés ou non, ces OGM se retrouvent quoiqu’il en soit dans notre 

alimentation, bien souvent sans que nous le sachions, comme ce colza de Bayer qui, à défaut de pouvoir être 

totalement retiré des aliments, est désormais autorisé à la consommation… 

Un petit point positif est cependant à noter du côté de l’EFSA, l’agence européenne de sécurité des aliments : la 

durée d’évaluation des OGM est récemment passée de 3 mois à 2 ans, ce qui constitue une petite victoire obtenue 

grâce à l’étude du CRIIGEN publiée en 2012. 

Monde Les OGM ne permettent toujours pas 

de nourrir le monde et d’enrayer la famine, c’est 

pourquoi la France et la Bolivie ont annoncé 

qu’elles excluaient de l’aide au développement 

les dossiers concernant des OGM. Une bonne 

nouvelle pour ceux qui ont compris que non 

seulement les OGM ne sont pas plus productifs 

mais que de surcroît ils ne tiennent même pas 

leurs promesses, notamment face aux insectes. 

Brevetage du vivant Les Faucheurs 

Volontaires du monde entier sont venus en 

France fêter les dix ans d’existence de leur lutte, 

moyen de protestation choisi pour dénoncer l’imposition qui nous est faite des OGM. Quatorze pays étaient 

représentés et une déclaration commune est sortie de cette rencontre, où les participants ont notamment déclaré 

refuser le brevetage et la marchandisation du vivant. Sur ce point, il est à noter que l’Allemagne a modifié sa loi sur 

les brevets, donnant un signal fort pour l’avenir : « Il est clairement précisé que l'interdiction de breveter s'applique 

également aux produits dérivés des plantes et des animaux ainsi que le matériel utilisé pour la sélection, tel que les 

semences, le sperme, les ovules et les embryons. » 

Un peu d’humour pour terminer « OGM source de vie ! » (parodie anonyme) 

««  QQuu''eesstt--ccee  qquuee  ççaa  vveeuutt  ddiirree,,  uunnee  vvaarriiééttéé,,  qquuaanndd  oonn  rrééfflléécchhiitt  aauu  mmoott  ??  »»,,  

iinntteerrrrooggee  JJeeaann--FFrraannççooiiss  BBEERRTTHHEELLLLOOTT,,  lleess  ppiieeddss  eennffoonnccééss  ddaannss  llaa  tteerrrree  

ccoollllaannttee  ddee  sseess  cchhaammppss  ddee  bblléé..  DDaannss  ssaa  ffeerrmmee,,  ll''aaggrriiccuulltteeuurr  eenn  mmaanniiee  uunnee  

ccoonncceeppttiioonn  qquueellqquuee  ppeeuu  ttoommbbééee  eenn  ddééssuuééttuuddee,,  mmaaiiss  qquuii  aa  llee  mméérriittee  ddee  

ddoonnnneerr  uunn  sseennss  àà  ll''aaddjjeeccttiiff  ""vvaarriiéé""  qquuii  ss''yy  ccaacchhee..    IIll  eenn  eesstt  aaiinnssii  ddee  ssaa  

JJaapphhaabbeellllee,,  ddoonntt  iill  eesstt  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ffiieerr..  UUnnee  vvaarriiééttéé  ppaayyssaannnnee  

hhaauuttee,,  rroobbuussttee,,  qquuii  mmêêllee  ddeess  ééppiiss  pplluuss  oouu  mmooiinnss  bbaarrbbuuss,,  pplluuss  oouu  mmooiinnss  

ééppaaiiss,,  eett  ddoonntt  llee  vveerrtt  tteennddrree  ttiirree,,  sseelloonn  lleess  ppllaannttss,,  ssuurr  llee  bblloonndd,,  llee  rroouuxx  oouu  

llee  nnooiirr  bblleeuuttéé..  EEllllee  aassssoocciiee  eenn  ffaaiitt  vviinnggtt  ffaammiilllleess  ddee  bbllééss  ddiifffféérreennttss..  [[……]]  LLaa  

ddiivveerrssiittéé  ggéénnééttiiqquuee  ddee  cceess  vvaarriiééttééss  lleeuurr  ppeerrmmeett  ddee  mmiieeuuxx  rrééssiisstteerr  aauuxx  

mmaallaaddiieess  ––  qquuii  ccoonnttaammiinneerroonntt  mmooiinnss  ffaacciilleemmeenntt  ll''eennsseemmbbllee  ddee  llaa  

ppaarrcceellllee,,  ssaannss  aajjoouutt  ddee  ppeessttiicciiddeess..                                                                                                      LLee  MMoonnddee    

http://www.ogm-abeille.org/
http://www.conseil-etat.fr/fr/communiques-de-presse/arrete-sur-les-ogm-.html
http://agriculture.greenpeace.fr/mon810-le-conseil-detat-a-tranche-il-va-falloir-agir
http://www.bfmtv.com/politique/ogm-hollande-annonce-prolongation-moratoire-mon810-573628.html
http://www.infogm.org/spip.php?article5495
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,institutions,philippe_martin_depute_anti_ogm_nouveau_ministre_ecologie,140021.jsp
http://tempsreel.nouvelobs.com/planete/20130801.OBS1933/jose-bove-il-faut-une-legislation-nouvelle-sur-les-ogm.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/07/17/pourquoi-il-n-y-a-plus-d-experimentation-d-ogm-en-plein-champ-en-france_3448936_3244.html
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-risques-environnementaux-sanitaires-long-terme-seralini-anses-efsa-19049.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-risques-environnementaux-sanitaires-long-terme-seralini-anses-efsa-19049.php4
http://www.infogm.org/spip.php?article5493
http://www.infogm.org/spip.php?article5480
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/monsanto-marche-de-dupes-_b_3623038.html
http://www.huffingtonpost.fr/corinne-lepage/monsanto-marche-de-dupes-_b_3623038.html
http://www.liberation.fr/societe/2013/07/29/inquietudes-en-france-autour-du-developpement-d-ogm-caches_921530
http://www.infogm.org/spip.php?article5475
http://www.infogm.org/spip.php?article5459
http://www.univers-nature.com/actualite/alimentation-sante-eau/un-nouveau-reglement-pour-les-ogm-afin-de-renforcer-levaluation-sanitaire-64068.html
http://www.terraeco.net/OGM-les-etudes-de-toxicite-passent,50772.html
http://www.infogm.org/spip.php?article5461
http://www.terraeco.net/Les-OGM-ne-font-pas-pousser-des,50352.html
http://www.infogm.org/spip.php?article5448
http://www.reporterre.net/spip.php?article4560
http://jsherpin.wordpress.com/2013/07/23/declaration-commune-des-mouvements-contre-les-ogm/
http://www.bio-marche.info/web/Nouvelles_en_bref/Agriculture/brev-all/356/270/0/14912.html
http://www.bio-marche.info/web/Nouvelles_en_bref/Agriculture/brev-all/356/270/0/14912.html
http://www.wideo.fr/video/iLyROoafYdeg.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/30/les-varietes-paysannes-de-ble-en-voie-de-disparition_3436092_3244.html
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Pesticides 
Abeilles Les VTH inquiètent les organisations environnementales parce qu’elles sont des « OGM cachés » mais 

également parce qu’elles présentent des risques pour les insectes pollinisateurs. Comme le souligne Inf’OGM, les VTH 

« sont un élément d’un modèle agricole basé sur l’utilisation d’herbicides dont les impacts sur l’abeille sont depuis 

longtemps questionnés. » 

Les abeilles, qui ne subissent pas les effets néfastes des pesticides qu’en France : les abeilles du Québec sont 

également gravement touchées par les néonicotinoïdes… 

EAU La nouvelle a fait le tour du web : 93 % des cours d’eau français sont contaminés par les pesticides. 

L’information n’est pourtant pas si « nouvelle » que ça puisqu’un rapport du Commissariat Général au 

Développement Durable titrait déjà en 2011 : « la contamination des cours d’eau par les pesticides est généralisée ». 

La carte de la pollution des eaux disponible sur le site du Ministère de l’Ecologie montre clairement, une fois de plus, 

que la côte viticole est le siège d’une pollution des eaux importantes… 

Mais, qu’importe, les gestionnaires de l’eau occultent 

le problème en diluant les eaux trop polluées… pour 

qu’elles respectent les normes en vigueur ! Ce 

problème est régulièrement – mais vainement – 

dénoncé par l’association de consommateurs 

Que choisir. 

Pourtant, même si les efforts fournis mettraient du 

temps à être visibles, des solutions concrètes et 

cohérentes existent et pourraient être mises en 

œuvre, parmi lesquelles : 

 interdire l'usage non-agricole des pesticides, via 

une proposition de loi déposée récemment par le 

Sénateur Joël LABBE ; 

 encourager les produits issus de l’agriculture 

biologique ; 

 permettre à tous les acteurs publics et privés 

d’œuvrer main dans la main efficacement pour 

reconquérir la qualité de l’eau… 

Malgré cela, des décisions peu cohérentes sont prises, 

au sein même des différents services de l’Etat parfois, 

telles que des dérogations accordées en dépit du bon sens… Et les échelles de temps parfois trop électorales ne 

correspondent bien souvent pas à ce qui serait nécessaire à l’environnement pour se régénérer : « Même si les 

agriculteurs modifient leur méthode de culture, on ne pourra voir les effets à la source que dans dix ou quinze ans.... 

et la dérogation peut durer trois ans !! » (renouvelable deux fois). 

Flavescence Dorée La Flavescence Dorée et les traitements chimiques imposés par les préfectures pour 

l’éradiquer continuent d’inquiéter les populations des régions viticoles, notamment en Saône-et-Loire. 

Santé L’étude de l’INSERM publiée le 13 juin dernier a fait l’effet d’une mini bombe dans la sphère médiatique, 

un pavé de plus dans la mare des bonnes prédications des multinationales qui fabriquent ces produits : « En dépit des 

dénégations des industriels du secteur, les pesticides sont bel et bien impliqués dans un grand nombre de 

pathologies lourdes – cancers, maladies du sang, troubles neurologiques, malformations, etc. – dont l'incidence tend 

à augmenter dans le monde. » (Le Monde) Le même jour les Amis de la Terre annonçaient que des analyses avaient 

permis de déceler la présence de la molécule active du RoundUp dans les urines des français… Et moins d’un mois 

plus tard sortaient les résultats de l’enquête « EXPPERT » n°2 de Générations Futures qui révèle la présence de 

pesticides interdits et de perturbateurs endocriniens dans les fraises… 

Malgré toutes ces études qui montrent chaque fois davantage les risques des pesticides pour notre santé, le combat 

reste inégal. Un des élus qui se bat le plus contre le lobbying des firmes qui les produisent est le député Gérad BAPT, 

Vice-président du Groupe d’Etudes Santé Environnementale de l’Assemblée Nationale. Dans la majorité socialiste se 

CCoonnddaammnnaattiioonn  ppaarr  BBrruuxxeelllleess  eenn  rraaiissoonn  ddeess  nniittrraatteess,,  ffeerrmmeettuurreess  ddee  

ppooiinnttss  ddee  ccaappttaaggee……  llaa  ddééggrraaddaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddeess  eeaauuxx  dduu  ffaaiitt  ddeess  

ppoolllluuttiioonnss  aaggrriiccoolleess  ssoouulliiggnnee  ll’’éécchheecc  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddee  ll’’eeaauu  eenn  

FFrraannccee..  LL’’ééttaatt  dd’’uurrggeennccee  ddooiitt  êêttrree  ddééccrrééttéé  ppoouurr  llaa  rreessssoouurrccee  

aaqquuaattiiqquuee..  OOuuttrree  ddeess  ddoommmmaaggeess  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx  ssoouuvveenntt  

iirrrrééppaarraabblleess,,  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddee  cceess  ppoolllluuttiioonnss  ssee  rrééppeerrccuutteenntt  ssuurr  

llaa  qquuaalliittéé  ddee  ll’’eeaauu  ddéélliivvrrééee  aauuxx  ccoonnssoommmmaatteeuurrss..  SSii  cceett  éécchheecc  eesstt  

iimmppuuttaabbllee  aauu  mmaannqquuee  ddee  vvoolloonnttéé  ddeess  aauuttoorriittééss  nnaattiioonnaalleess  eett  

eeuurrooppééeennnneess,,  ll’’aarrbbrree  nnee  ddooiitt  ppaass  ccaacchheerr  llaa  ffoorrêêtt,,  àà  ssaavvooiirr  llaa  ddiilluuttiioonn  

ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’eeaauu  ddaannss  uunnee  mmuullttiittuuddee  dd’’iinnssttaanncceess  llooccaalleess..  LLeess  

rreepprréésseennttaannttss  aassssoocciiaattiiffss  nn’’yy  ssoonntt  qquu’’uunnee  ggoouuttttee  dd’’eeaauu..  AAiinnssii,,  lleess  

aassssoocciiaattiioonnss  nnee  rreepprréésseenntteenntt  qquuee  55  %%  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aaggeennccee  ddee  

ll’’eeaauu  SSeeiinnee--NNoorrmmaannddiiee..  DDee  pplluuss,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  mmiinniimmaalleess  dd’’uunnee  

ppaarrttiicciippaattiioonn  eeffffiiccaaccee  àà  llaa  pprriissee  ddee  ddéécciissiioonn  ppuubblliiqquuee  nnee  ssoonntt  eenn  

ggéénnéérraall  ppaass  rrééuunniieess  ((ddoossssiieerrss  vvoolluummiinneeuuxx  aaddrreessssééss  ttaarrddiivveemmeenntt,,  

aabbsseennccee  ddee  vvéérriittaabblleess  ddéébbaattss,,  eettcc..))..  AAjjoouutteezz  àà  cceellaa  ddeess  mmooyyeennss  ddee  

ccoonnttrrôôllee  ééttaattiiqquueess  eenn  ppeerrttee  ddee  vviitteessssee  eett  ttoouuss  lleess  iinnggrrééddiieennttss  ssoonntt  

rrééuunniiss  ppoouurr  uunnee  ggeessttiioonn  iinneeffffiiccaaccee  ddee  ll’’eeaauu  dduu  ffaaiitt  ddeess  pprreessssiioonnss  

llooccaalleess……                                           Alain BAZOT, Président de l'UFC - Que Choisir  

http://www.infogm.org/spip.php?article5447
http://www.mondialisation.ca/quebec-canada-le-quart-des-abeilles-mortes-a-cause-des-semences-enrobees/5339292
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0202915474029-93-des-cours-d-eau-francais-contamines-par-les-pesticides-589320.php
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2013/chiffres-stats436-contamination-cours-eau-2011-juin2013.pdf
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/f/1831/1902/pesticides-eaux-douces.html
http://www.quechoisir.org/environnement-energie/eau/eau-potable/editorial-gestion-de-l-eau-halte-a-la-dilution
http://www.quechoisir.org/environnement-energie/eau/eau-potable/editorial-gestion-de-l-eau-halte-a-la-dilution
http://www.actu-environnement.com/ae/news/proposition-loi-labbe-EELV-interdiction-pesticide-espace-vert-voirie-2018-18805.php4
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=595:manger-bio-cest-bon-pour-leau&catid=30:actualites-de-la-bio&Itemid=43
http://www.fnab.org/index.php?option=com_content&view=article&id=595:manger-bio-cest-bon-pour-leau&catid=30:actualites-de-la-bio&Itemid=43
http://www.fne.asso.fr/eau/guide_aac/fne_lde_reconquete-qualite-de-l-eau.pdf
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2013/07/18/pas-egaux-devant-le-robinet
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2013/07/18/pas-egaux-devant-le-robinet
http://bourgogne.france3.fr/2013/06/27/saone-et-loire-la-lutte-contre-la-flavescence-doree-inquiete-les-riverains-278467.html
http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-societe/pesticides-effets-sur-la-sante-une-expertise-collective-de-l-inserm
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/06/13/pesticides-les-preuves-du-danger-s-accumulent_3429549_3244.html
http://www.amisdelaterre.org/L-herbicide.html
http://www.generations-futures.fr/pesticides/enquete-exppert-2-des-pesticides-interdits-et-des-perturbateurs-endocriniens-pe-dans-des-fraises/
http://www.assemblee-nationale.fr/qui/xml/organe.asp?id_organe=/14/tribun/xml/xml/organes/689024.xml
http://www.quechoisir.org/environnement-energie/eau/eau-potable/editorial-gestion-de-l-eau-halte-a-la-dilution
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trouvent aussi des Sénateurs qui ont déposé une proposition de loi « visant à améliorer l'évaluation, le contrôle et les 

usages des pesticides ». 

Heureusement, toutes les batailles ne sont pas perdues : 

 dans l’Orne le Préfet a abandonné un projet de modification de l’arrêté préfectoral limitant l’usage des produits 

phytosanitaires, et ce grâce à une participation massive du public lors de la consultation publique ! 

 les épandages aériens en Guadeloupe ont été suspendus, laissant de nouveau un petit espoir de diminuer 

l’empoisonnement des populations locales… 

 

 Agriculture bio, alimentation et autres 
Agriculture bio 

 Nourrir le monde : la vidéo qui met les points sur les « i » ! reseau-environnement-sante.fr 

Divers agriculture et environnement 

 Agro-écologie : Marion GUILLOU a remis son rapport à Stéphane LE FOLL agriculture.gouv.fr 

 Nitrates : la France de nouveau condamnée par la Cour de justice de l'UE actu-environnement.com 

Alimentation 

 Une autre cantine est possible marianne.net 

 Gaspillage alimentaire 

 La Belgique interdit le gaspillage alimentaire dans les supermarchés consoglobe.com 

Comprendre les étiquettes 

 Les amidons modifiés, késako ? terraeco.net 
 

Retrouvez nos actualités sur notre site internet et notre page facebook Merci au Conseil régional pour son soutien 
Pour plus d’informations sur les OGM nous vous recommandons : les sites 
d’Inf’OGM et de Res’OGM info, la page facebook OGM j’en veux pas,  
Pour les pesticides : le site de Générations Futures, celui de BIOaddict.fr 
Ceux du Réseau Environnement Santé, du CRIIGEN et de la 
Confédération Paysanne sont également de bonnes sources d’information. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/pesticides-risques-sanitaires-proposition-loi-endrement-usages-19151.php4
http://www.percheavenirenvironnement.com/
http://brigitteallain.eelv.fr/brigitte-allain-se-satisfait-de-la-decision-de-suspension-des-epandages-aeriens-en-guadeloupe/
http://reseau-environnement-sante.fr/2012/10/25/lactu-des-membres/nourrir-le-monde-la-video-qui-met-les-points-sur-les-i/
http://agriculture.gouv.fr/Remise-du-rapport-sur-l-agro
http://www.actu-environnement.com/ae/news/nitrates-directive-condamnation-France-agriculture-zones-vulnerables-programmes-actions-18765.php4
http://www.marianne.net/Une-autre-cantine-est-possible_a229496.html
http://www.consoglobe.com/gaspillage-alimentaire-belgique-cg
http://www.terraeco.net/Les-amidons-modifies-sont-ils,50724.html
http://www.veilleaugrain.org/
http://www.facebook.com/pages/Veille-au-grain-Bourgogne/389517307758979
http://www.infogm.org/
http://www.resogm.org/
http://www.facebook.com/ogmjenveuxpas
http://www.generations-futures.fr/
http://www.bioaddict.fr/article/les-pesticides-a2538p1.html
http://reseau-environnement-sante.fr/
http://www.criigen.org/
http://www.confederationpaysanne.fr/

