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► Les cours actuels des tourteaux de soja et de colza (respectivement 431€ et 292€ par tonne), -influencés
par la très forte demande chinoise en soja-, ainsi que les cours élevés du blé, favorisent l’incorporation des
tourteaux de colza et de tournesol dans les aliments pour animaux d’élevage (AGRA Presse n°3385).
► L’association des producteurs de coton du Burkina Faso associe la très forte progression de la production
(+57,5% en 2012/2013) au coton Bt (www.reuters.com/article/2013/01/31/burkina-cotton-production-idUSL5N0B0G2W20130131).
► L’Allemagne et l’Inde renforcent leur coopération dans le domaine des biotechnologies à visées
thérapeutiques (BE Allemagne n°607 - Ambassade de France en Allemagne / ADIT www.bulletins-electroniques.com/actualites/72638.htm).
► « Identifier les indicateurs les plus pertinents pour conjuguer efficacement agriculture durable et
biodiversité », tel est l’objectif affiché par l’initiative Biodivers’ID. Elle rassemble depuis 2012 des agriculteurs,
des organismes publics et des partenaires privés. Chaque agriculteur participant reçoit « un rapport
personnalisé comprenant (…) une notation de la biodiversité sur son exploitation (pratique, qualité des milieux
présents et dénombrements d'oiseaux, de perdrix et d'abeilles domestiques) (…) une notation de la capacité
nourricière de l'exploitation (et) une analyse territoriale de l’exploitation au travers d’une cartographie ».
Biodivers’ID souhaite rassembler plus d’agriculteurs pour « démontrer les intérêts d’une agriculture moderne
et de qualité pour la biodiversité ». (www.farre.org/index.php?id=39&tx_ttnews[tt_news]=500&tx_ttnews[backPid]=23&cHash=bcc4e2f543).
► L’INRA a publié dans son magazine (n°23, décembre 2012) un dossier sur le thème « controverse science société » vu par cinq regards différents (la co-directrice de la délégation à l’expertise, à la prospectives et aux études, un membre de la
mission d’anticipation recherche/société, un chercheur en sciences et société, un sociologue et le directeur de la communication de l’INRA)
(www.inra.fr/Grand-public/Economie-et-societe/Tous-les-dossiers/Controverse-Science-Societe/(key)/-1).

► Les actes du colloque Polinov (« abeilles et les systèmes agricoles de grandes cultures, concevoir des
systèmes de cultures innovants ») sont disponibles. Ils apportent un éclairage nouveau sur la thématique
(www.itsap.asso.fr/downloads/evenements/actes_polinov_-_29nov_2012_-_poitiers.pdf).

► Dans un entretien à Actu-environnement, le directeur scientifique environnement présente la vision et les
perspectives de l’INRA dans le domaine de l’agro-écologie (www.actu-environnement.com/ae/news/agro-ecologie-inrarecherches-agroecologie-17981.php4#xtor=EPR-1).

► Le CNRS a annoncé la création d’une mission « sciences citoyennes », confiée au chercheur par ailleurs
conseiller régional EELV et militant Marc Lipinski. L’Association française pour l’information scientifique (AFIS)
critique vivement cette initiative (www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2081).
► La justice belge a condamné à 25.000€ de dédommagement et des peines de prison 11 membres du Field
liberation movement accusés d’avoir saccagé un essai de PGM (www.rtbf.be/info/belgique/detail_champ-d-ogm-saccage-awetteren-les-prevenus-devront-verser-25-000-euros-de-dedommagements?id=7926257).

► La Cour suprême des USA juge actuellement la plainte de Monsanto contre Bowman pour violation d’un
brevet détenu par l’entreprise sur des semences GM. Les principaux éléments de cette affaire sont présentés
par l’ADIT (BE États-Unis n°322, Ambassade de France aux USA / ADIT, www.bulletins-electroniques.com/actualites/72405.htm).
► L’accord international établissant une juridiction unifiée des brevets vient d’être signé par 24 des États
membres de l’Union européenne. Une fois ratifié par au moins 13 États membres, il entrera en vigueur
(www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/agreement-on-unified-patent-court-signed?lang=fr ).

► Sur la base d’une étude d’impact, la Commission européenne estime que l’Autorité européenne de sécurité
des aliments ne tirerait pas « d’avantage évident » en percevant une redevance pour l’étude des dossiers
d’autorisation de mise sur le marché (AGRA presse n°3387).
► La Commission européenne maintient sa proposition de moratoire de deux ans sur les insecticides
néonicotinoïdes, bien qu’aucune majorité pour ou contre n’ait encore été obtenue entre les États membres
(AGRA Presse n°3391).
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