
Tous à Aix les Bains le 11 octobre 2013-10-26 

Une équipe de choc au service de l’Abeille du Salève pour se rendre au congrès annuel de la FNOSAD. 

Notre objectif, tout savoir sur les OGM et les pesticides. 

 

Déjà une indication on est arrivé. 

 



 

Voici le cadre de notre après midi par ce beau jour d’automne. 

 

Deux intervenants de haute volée, Hervé Le MEUR et Bernard LAMIDEL que vous reverrez bientôt. 

Tables rondes FNOSAD-UNAF-SNA (niveau 3) 

 
Les OGM (animé par le SNA) 
Avec la participation de Bernard LAMIDEL, Cindy ADOLPH et Hervé LE MEUR. 
C’est une question de gros sous. 
Ces chaines de molécules (ADN) sont brevetées et les principaux propriétaires en sont les 
grands groupes chimiques et pharmaceutiques, 
Elles sont voyageuses et tous les moyens sont bons, vent, oiseaux, insectes, bactéries, virus et 
autres ADN avec lesquels elles se combinent. 
Elles sont suivies et repérées par les grands groupes de la chimie pour ????? 
Quelles en sont les conséquences ? 
Si fortuitement cet ADN breveté et voyageur se retrouve dans vos plantes, votre miel, cire 
….vous êtes soumis à une redevance. 
Ce n’est pas de la science fiction. Percy Schmeiser, agriculteur dans la province du 
Saskatchewan fut condamné au profit de la multinationale " Monsanto " par la Cour Suprême 
du Canada qui a confirmé les jugements précédents. 
Et l’Europe ? 
Hé bien l’Europe est plus subtile mais dans la même veine. C’est le décret miel du 21 
septembre 2012. La principale conséquence est que l’étiquetage ne mentionnera plus la 
présence d’OGM du fait du seuil retenu et de la définition de la composition du miel. 



Cette proposition permet, par exemple à « Monsento », de ne plus pouvoir être poursuivi si le 
pollen contenu dans votre miel contient des OGM en provenance de PGM (plante 
génétiquement modifiée). 
Les pollueurs ne sont pas les payeurs. 
Pire, si le seuil est dépassé c’est l’apiculteur qui sera responsable. 
 
Pour les acharnés de la réglementation, suivre le lien. 
http://www.itsap.asso.fr/travaux/bablok%20directive%20sept%202012.php 
 
 
Les pesticides (animé par l’UNAF) 
Avec la participation de Sophie DUGUÉ, Luc BELZUNCES, Marc-Édouard COLIN et 
Étienne BRUNEAU. 
Les pesticides ne sont pas ou très peu biodégradables. 
Donc, ils peuvent être transportés stockés se transformer et enfin nuire 
Le transport, c’est facile, les vents les nuages et l’infiltration. 
Il a été trouvé dans l’eau de lacs du NEPAL à 4500 mètres des pesticides. Ils se sont 
accumulés dans les truites. 
Si les pesticides ne sont, en principe après un certain temps, plus cancérigènes leur re 
combinaison elle, produit des molécules cancérigènes pour les humains et ce très longtemps 
après l’épandage et aussi très loin du lieu d »épandage. 
Les pesticides sont utilisés en quantités considérable depuis plus d’un demi-siècle par 
l’agriculture intensive. On retrouve des résidus de pesticides partout: dans l’eau bien sûr, mais 
aussi dans l’air, les brouillards, les sols, les nappes phréatiques et l’eau de pluie ! 
 
En quelques mots, les pesticides ont la vie longue, se combinent, se scindent, voyagent et se 
stockent dans nos aliments. 
 
Schéma du cycle mais les distances sont à considérer en milliers de kilomètres 
 
 

 



 
Abeille et pesticide, comment détruire le couvain ? 
Avec des abeilles « pesticidées » 
 

 
 
 

 
Jacques Pavia 


