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fil d’actualités n’est pas une revue de presse. Il vise simplement à servir de support d’informaƟon interne au HCB en pointant des sujets
évoqués dans certains media spécialisés et suscepƟbles d’alimenter la réflexion des membres.

► Selon H. Johr (Nestlé), les aliments GM ne sont pas nécessaires pour nourrir le monde et l’industrie alimentaire gagnerait à recourir à d’autres techniques et à des ressources plus durables (www.foodnavigator.com/FinancialIndustry/Nestle-sustainability-champion-GM-food-not-answer-to-feeding-world?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright).

► FranceAgriMer vient de rendre public un audit économique de la filière apicole française

(www.franceagrimer.fr/

content/download/17875/141072/file/Audit_de_la_fililière_apicole_2012.pdf).

► Valorex (voir Fil d’actualités n°1) précise sa stratégie pour remplacer le soja qu’elle utilise et ainsi valoriser des
productions locales plutôt que des matières premières agricoles importées (www.valorex.com).
► Un projet européen (Farm seed opportunities) sur les semences paysannes a été conduit par un consortium
international de 2007 à 2009. Il visait à soutenir la mise en place d’une réglementation sur les «variétés de
conservation» qui, bien que destinées à un marché de niche, présentent des atouts pour les systèmes de production bio et à faibles niveaux d’intrants, et s’adaptent à des pratiques agronomiques diversifiées (http://
www.farmseed.net/related_publications_files/FR%20FSO%20brochure.pdf).

► Une analyse parue dans Les Echos révèle que 40% de la production de maïs aux USA est destinée à la
production d’éthanol ajouté aux carburants automobiles. Les agro-carburants représentent 2,2% du marché
pétrolier mondial, ils permettent de limiter l’envolée des prix du pétrole, mais causent un détournement de matières premières qui pèse sur les prix agricoles, surtout en période d’intense sécheresse comme cette année
(http://www.lesechos.fr/opinions/points_vue/0202235069106-agrocarburants-petrole-ou-nourriture-il-faut-choisir-356870.php).

► La Fondation Bill and Melinda Gates a accordé $10 millions à des chercheurs anglais pour mettre au point
du maïs, du blé et du riz GM nécessitant peu ou pas de fertilisants, à destination d’agriculteurs africains
n’ayant pas les moyens de recourir aux intrants. Des opposants aux PGM font cependant remarquer que de
tels travaux vont prendre des décennies et que la lutte contre la pénurie alimentaire pourrait se faire dès maintenant en améliorant la distribution et en réduisant les déchets (www.bbc.co.uk/news/science-environment-18845282).
► L’AESA a rendu public un rapport d’étude commandé à une équipe britannique sur les interactions entre les
pesticides, d’autres facteurs et les abeilles (www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/340e.htm).
► Le Conseil d’état a rendu une décision selon laquelle les maires ne sauraient «en aucun cas s’immiscer
dans l’exercice de (la) police spéciale (de dissémination volontaire d’OGM) par l’édiction d’une réglementation locale». Ils
ne sont donc pas fondés à interdire la plantation de PGM sur le territoire de leur commune. Cette décision confirme une jurisprudence bien établie (http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=195351&fonds=DCE&item=1).
► La Commission européenne vient d’adopter une proposition conduisant à considérer le pollen «comme un
constituant naturel et non comme un ingrédient. (…) Par conséquent (…), les règles de l’Union en matière d’étiquetage qui exigent la présence d’une liste d’ingrédients ne s’appliqueraient pas» (http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/12/992&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en).

► L’intelligence unit (groupe de presse The Economist) et Dupont (sponsor) ont mis au point un index de sécurité alimentaire (25 indicateurs, 105 pays). Il tient compte de l’accessibilité, de la disponibilité et de la qualité
sanitaire et nutritionnelle des aliments. La France est au 4ème rang global, au 2ème en termes de qualités sanitaire et nutritionnelle, au 3ème pour la disponibilité et au 14ème pour l’accessibilité (http://foodsecurityindex.eiu.com/).
► John Dalli, Commissaire européen à la santé et aux consommateurs en charge du dossier des PGM, a démissionné de ses fonctions le 16 octobre, suite à sa mise en cause dans une affaire de supposée corruption et
trafic d’influence. Son successeur devrait être le Maltais Tonio Borg (d’après AGRA-Presse Hebdo n° 3370 & 3371).
► Le Ministre chargé de l’agriculture a confié à M. Guillou et à B. Hervieu la mission «d’identifier les leviers de
toute nature permettant le développement de nouveaux modèles agricoles et de préfigurer ce que pourraient
être les dynamiques collectives ou mutualisées territoriales» (http://agriculture.gouv.fr/Nouveaux-modeles-agricoles).
Les propos repris ici n’ont pas vocation à refléter les positions du HCB ou de ses Comités.
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