Chronologie et

repères

repère

2005 : 500ha de maïs OGM cultivé déclaré

repère

2006 : 5000ha de maïs OGM cultivé selon l’AGPM

1) Printemps 2006 : Claude Ménara, exploitant agricole à Bouglon
(47250) cultive 100Ha de Maïs transgénique sur son
exploitation(commune de Grézet Cavagnan). En hiver 2005, Monsieur
Ménara a reçu des journalistes sur son exploitation et a participé à divers
débats pour expliquer son choix de culture.
2) 16 Mars 2006 : Monsieur Ménara refuse publiquement de participer à
une expérimentation menée par des agriculteurs bio et des apiculteurs
permettant de vérifier s’il existe oui ou non une contamination autour de
ses cultures OGM. Les résultats de l’étude montrent sans ambigüité
aucune une contamination du pollen des ruches et des maïs populations à
des seuils parfois très importants.

3) Début juillet 2006 : Greenpeace met en ligne une carte des parcelles
OGM dont celle de Grézet Cavagnan
4) 26 juillet : Greenpeace est contraint par la justice de retirer la carte de
situation des parcelles OGM de son site internet .
5) 27 juillet 2006 : Greenpeace marque d'une immense croix le champ de
maïs transgénique de Claude Ménara , situé sur la commune de GrézetCavagnan en Lot et Garonne,
6) 2 septembre 2006 : Environ 250 faucheurs volontaires neutralisent 8
Ha de maïs OGM sur la parcelle de M Ménara.
Lors de cette action, 3 Faucheurs sont arrêtés en flagrant délit et mis en
garde à vue. Ils seront jugés en comparution immédiate le 19/09/06. le
délibéré du 19/10/2006 voit les trois garçons condamnés à trois mois de
prison avec sursis. Ils seront condamnés au civil à 23000€.
7) 18 septembre 2006 : Claude Ménara estimant que les vrais auteurs
du fauchage n’ont pas été jugés dépose plainte avec constitution de partie
civile contre « tout auteur, coauteur ou complice des actes de
destructions des parcelles ».
Repères 2007
Ouest

22000 Ha de maïs OGM cultivés dont 17000 dans le Sud

Repères 2008
7 février : moratoire sur la culture de maïs MON810.
20 février : L’AGPM (association générale des producteurs de
maïs)dépose un recours devant le conseil d’état pour faire annuler
le moratoire.
19 mars : le conseil d’état rejette le recours

8) De fin mars à décembre 2009 : La juge d’instruction entendait et
mettait en examen 87 personnes. Il est à noter que 60 de ces 87
personnes ont écrit au juge d’instruction pour revendiquer leur
participation au fauchage et demander à être mises en examen.

9) 11, 12 octobre 2010 : 87 Faucheurs Volontaires d’OGM sont en

procès à Marmande.
Repères 2010
vigueur
toujours en cours.

à ce jour :

le moratoire sur le MON 810 est toujours en

la ré-autorisation européenne pour le MON 810 est
En Europe 8 pays interdisent le maïs MON810
(Autriche, France, Allemagne, Grèce, Hongrie,
Luxembourg, Pologne, Roumanie) et la Suisse.
En Espagne : 68000Ha de maïs OGM cultivés

(79000Haen 2008)

