Mars 2016

n° 62

JAB
CH - 2000 Neuchâtel

Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique

Glyphosate, des conclusions
divergentes sur ses effets
Sara Gnoni PANSWISS project

Le glyphosate n’est pas cancérogène, telle est la conclusion de l’EFSA1 parue le 12
novembre dernier. « Le rapport conclut qu’il est improbable que le glyphosate présente un danger cancérogène pour l’homme ». Pourtant, en mars 2015, le glyphosate
a été classé comme cancérogène probable (catégorie 2B) par le CIRC2, une agence
de l’OMS. La Glyphosate Task Force, qui réunit les géants de l’agro-industrie comme
Monsanto ou Syngenta, s’est félicitée de la conclusion de l’EFSA.
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Certains légumes peuvent contenir un nombre important de résidus de pesticides. Photo : Shutterstock
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La Suisse pourrait s’affirmer grâce à l’agriculture biologique

Les résistances ne sont pas le seul besoin de
la culture des pommes de terre bio
Eva Gelinsky IG Saatgut

Depuis le printemps 2015, des pommes de terre génétiquement modifiées pour être
résistantes au mildiou sont cultivées dans le site protégé de Reckenholz (ZH).
Du point de vue de l’agriculture biologique, le génie génétique n’est pas une solution.
En effet, toute résistance, aussi bonne soit-elle, sera surmontée tôt ou tard.

Vitabella (au centre de l’image) reste en bonne santé alors que les variétés voisines sont sévèrement touchées. Image, H.U. Dierauer
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ses variétés que la culture convention-
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jouent un rôle important. Les variétés
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ter les variétés appropriées. Mais jusqu’à

doivent aussi être sélectionnées pour

appropriées à la culture bio

présent, aucune nouvelle variété résis-
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Le mildiou représente un problème
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par le marché font que l’AB est soumise
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Hansueli Dierauer - responsable des
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logiques sur six exploitations, les quatre
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de compétence de la Confédération en
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une nécessité pour l’agriculture biolo-

matière de recherche agronomique -

« Bioimpuls ». La variété Vitabella sélectionnée au travers de ce projet semble
très intéressante par ses propriétés de
résistance, et sera encore observée.
Mais le groupe des variétés conventionnelles n’est pas encore épuisé. D’autres
essais de variétés, et surtout un projet de
suivi pour le projet en cours, mais limité à
2016, sont nécessaires.
Dierauer espère surtout une plus grande
compréhension de la part du marché.
Dans ce contexte, il y a aujourd’hui déjà
des variétés adaptées à la culture biologique. Par exemple « Laura », qui a touteLa variété Laura a la peau rouge. Pour les grands distributeurs, il s’agit d’un critère d’exclusion.
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pour le commerce
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une peau claire et lisse sans taches

de culture biologique néerlandais

Premiere Foire
Agricole Bio
Les 7-8 mai 2016 à
Granges Verney.
De nombreuses conférences
et ateliers sont programmés.
Plus d’infos sur :
www.biovaud.ch

>> suite de l’article «glyphosate»
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donc pas étonnant que des tumeurs
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de l’environnement.
L’EFSA, dans son rapport, demande aux

nourriture contaminée.
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phosate commercialisées dans leur pays.

2. Centre International de Recherche sur le Cancer

tous rempli une déclaration de conflit
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BfR et de la GTF et la publie. La commission européenne analyse la conclusion

Suite à l’annonce du CIRC, Coop et

de l’EFSA et peut la suivre ou demander

Migros avaient déjà retiré le Roundup de

des études complémentaires, le proces-

leur assortiment. Les communes multi-

sus est pour l’heure toujours en cours.
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alternatives à son utilisation. Green-

Finalement, l’EFSA, contrairement au

peace, la FRC et les Médecins en Faveur

CIRC, n’a pris en compte que les effets

de l’Environnement ont déposé le 4

du glyphosate seul alors que les formu-

février dernier une pétition visant l’inter-

lations commerciales contiennent aussi

diction totale du glyphosate. Une inter-

des adjuvants, le glyphosate n’étant pas

diction du glyphosate est souhaitable, il

efficace seul. Ceux-ci peuvent être

faut néanmoins s’assurer que le rempla-
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Assemblée générale de StopOGM
Le 28 avril 2016 à 18h. Restaurant le Milan, Lausanne.
Tous les membres sont cordialement invités.
Ordre du jour : Rapport d’activités 2015; comptes 2015; changement de présidence ; divers.
Inscription souhaitée jusqu’au 31 mars par email ou téléphone (voir impressum) pour faciliter l’organisation.

Un nouveau ménage à trois ? Au profit de qui ?
Le monde de l’agrochimie ne cesse de se concentrer. Les fusions-acquisitions dans ce
secteur permettent à un trio d’entreprises de posséder plus de 60% des parts de marché
dans l’agrochimie et 40% du secteur des semences. Il faut d’urgence se questionner sur ce
modèle dominant et unilatéral et sur le danger qu’il fait planer sur la recherche agronomique
indépendante et sur l’ensemble du système agroalimentaire.
Valentina Hemmeler Maïga Uniterre

Breaking Bad : un rapport de l’ONG ETC-Group sur les méga-fusions
entre multinationales de l’agroalimentaire.

production entre les deux

Ce constat ne fait que démontrer que

géants

et

l’agroindustrie se concentrera unique-

Monsanto qui a désespéré-

ment sur quelques cultures super-ren-

ment tenté de racheter Syn-

tables qui lui permettent des retours sur

genta ces derniers mois. Il se

investissements conséquents. Cette

pourrait bien que nous nous

recherche agronomique là n’est d’aucun

retrouvions très prochaine-

intérêt pour l’agriculture paysanne. Cette

ment avec plus des 3/4 du sec-

dernière a besoin d’une recherche parti-

teur en main d’un ménage à

cipative, bâtie sur le partage de savoirs

trois… Comment nos autori-

entre paysans et chercheurs, co-évolu-

tés de régulations tolèrent ce

tive et intégrant l’ensemble des facteurs

genre de situation ?

socio-économiques,environnementaux,

allemands

Depuis quelques années déjà, les mouve-

climatiques et humains. La recherche

ments paysans au sein de La Via Campe-

Quelle recherche ?

doit s’orienter vers le «développement»

sina et des ONG tentent d’alerter l’opinion

Au delà de l’emprise économique c’est

de semences qui soient le moins dépen-

publique sur les dérives engendrées par

bien l’emprise idéologique qu’il faut

dantes possible des intrants en tout

le plein pouvoir des grandes multinatio-

craindre. Les semenciers privés de

genre. Il ne s’agit pas ici de prôner l’arrêt

nales sur le secteur agroalimentaire. Pen-

petites tailles sont également inquiets de

total de leur utilisation, mais bien de voir

dant une décennie, six multinationales

cette évolution. Ils le disent eux-mêmes:

comment la recherche et le riche savoir

contrôlaient 75% du business des

«nous avons chacun nos coups de coeur,

paysan peuvent orienter notre agriculture

semences et pesticides après avoir

nous nous intéressons à une culture par-

vers une démarche moins toxico dépen-

acheté, depuis la venue sur le marché des

ticulière et faisons ainsi de la recherche

dante et ceci par étape. Ce genre de

OGM et en moins de 20 ans, plus de 200

en ce sens. Si nous nous passionnons

recherches, nous ne l’obtiendrons jamais

autres concurrents. Mais l’an passé, Dow et

pour le maïs par exemple, nous allons

de la part de grands groupes qui pos-

DuPont ont fusionné et voici qu’en février

échanger avec d’autres semenciers actifs

sèdent dans la même entreprise les

2016 nous apprenons que ChemChina,

dans ce domaine alors que d’autres s’oc-

semences et les pesticides; cela serait un

entreprise d’Etat chinoise, rachète Syn-

cuperont du tritical, du riz ou du soja pour

non sens pour eux. Cette situation plaide

genta pour la coquette somme de 43 mil-

ne donner que ces exemples. Aujourd’hui

pour encourager une recherche publique

liards de dollars. Le leader sera donc Dow-

nous ne trouvons plus de partenaires de

indépendante qui soit au service du

DuPont, suivi par ChemChina- Syngenta

taille comparable avec qui collaborer. Si

monde paysan et des consommateurs

puis par Monsanto. Le trio est poursuivi par

les entreprises ne se comptent plus que

soucieux de leur santé et de l’environne-

Bayer et BASF. Certains observateurs

sur les doigts d’une main, impossible de

ment et pour offrir une place de choix

pensent qu’il y aura encore quelques fian-

garantir que l’ensemble de la palette de

aux réseaux de partages de savoirs

çailles ou réorganisations des secteurs de

l’agrobiodiversité soit prise en compte».

entre paysans.

