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« Insecticide, mon amour »
Un film documentaire de Guillaume Bodin (La Clef des Terroirs)
Une production DAHU PRODUCTION.
Imaginé et réalisé par Guillaume Bodin.
Avec Emmanuel Giboulot, Jean-Michel Aubinel, Thibault Liger Belair, Lydia et Claude Bourguignon,
Jean Marc Bonmatin, Antoine Caudwell, Mauro Jermini, Bruno Quenioux, Alec Seysses, Marcellin
Babey, François Veillerette, Gaëtan Leclerq, Pascal Fourneau, Lillian Bérillon, Jean-Marc Roulot.
Post production Guillaume Bodin.
Distribution télé & grand écran DAHU PRODUCTION.

Une bombe !
AVEC SON DERNIER DOCUMENTAIRE, GUILLAUME BODIN, 28 ANS, JETTE
UN PAVÉ DANS LA MARE AUX INSECTICIDES. IL Y DÉNONCE LEUR
DANGEROSITÉ ET LEUR EMPLOI OBLIGATOIRE DANS LA VIGNE POUR
LUTTER CONTRE LA FLAVESCENCE DORÉE.
« Guillaume Bodin largue ce film de 52 minutes, où
témoignages et documents souvent édifiants se
succèdent. » RUE 89

•Un documentaire édifiant, sans concession sur
les dangers de l’utilisation de pesticides sur
l’environnement.

•Etayés par l’avis de nombreux spécialistes tels
que les vignerons Claude et Lydia Bourguignon, le
chercheur au CNRS Jean-Marc Bonmatin,
ou
l’ancien chercheur de l'INRA Antoine Caudwell.

•Une enquête de plus de deux ans par le
réalisateur de La Clef des Terroirs Guillaume
Bodin.

•Avec Emmanuel Giboulot et Thibaut Liger-Belair,
viticulteurs biologiques, poursuivis en justice pour
avoir refusé de traiter leurs vignes avec un
insecticide.
Guillaume Bodin, réalisateur et viticulteur aguerri de 28 ans part à la rencontre
de nombreux vignerons et scientifiques afin de montrer l’impact de ces
produits chimiques sur l’écosystème des sols. Mais tout n’est pas si sombre
dans cette affaire, puisqu’un collectif de vignerons tente de faire évoluer le
dossier vers un plus grand respect de l’environnement.

DVD disponible à la vente le 6 OCTOBRE 2015 en
NTSC et en VOD
Prix de vente indicatif : 15€ LE DVD
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Guillaume a 28 ans. Il est ouvrier viticole en Saône-et-Loire lorsqu’il est victime des
traitements obligatoires aux insecticides contre la cicadelle de la flavescence dorée. Comme
il est impossible de se faire entendre, il décide de quitter son travail et d’enquêter sur la
question.
Il part à la rencontre de nombreux acteurs du milieu viticole et scientifique comme Emmanuel
Giboulot, ce vigneron ayant refusé de traiter aux insecticides. Ou Jean-Marc Bonmatin,
chercheur au CNRS et lanceur d’alerte sur les effets catastrophiques de l’utilisation de ce
type de pesticides sur l’environnement. Le couple Claude et Lydia Bourguignon lui apporte
de nombreuses informations sur l’impact de ces produits chimiques sur la faune des sols.
Tout n’est pas si sombre dans cette affaire, car un collectif de vignerons essaye de faire
évoluer le dossier vers un plus grand respect de l’environnement.
C’est une enquête de plus de deux ans dans laquelle le jeune réalisateur de « La Clef des
Terroirs » s’est engagé !

-Guillaume Bodin : un trentenaire engagé ou un nouveau guerrier
des temps modernes.
Guillaume Bodin, la trentaine, est ouvrier viticole en
Saône-et-Loire lorsqu’il est victime des traitements
obligatoires aux insecticides contre la cicadelle de la
flavescence dorée. Comme il est impossible de se faire
entendre, le jeune réalisateur de "La Clef des Terroirs"
décide alors de quitter son travail pour s'engager dans
une enquête de plus de deux ans !
Il part à la rencontre de nombreux acteurs du milieu
viticole et scientifique comme Emmanuel Giboulot, ce
vigneron ayant refusé de traiter aux insecticides, ou
Jean-Marc Bonmatin, chercheur au CNRS et lanceur
d’alerte sur les effets catastrophiques de l’utilisation de ce type de pesticides sur
l’environnement. Le couple Claude et Lydia Bourguignon lui apporte de nombreuses
informations sur l’impact de ces produits chimiques sur l'écosystème des sols.

- LES COMPLEMENT DVD« Insecticide, mon amour »
1H42 DE BONUS, LES TEMOIGNAGES DE :
-CLAUDE ET LYDIA BOURGUIGNON 11:39
- L'histoire de Lydia Bourguignon 3:28
- L'histoire de Claude Bourguignon 3:42
- Pourquoi avoir quitté l'INRA ? 4:29

-EMMANUEL GIBOULOT 12:33
- La médiatisation de l'affaire Giboulot 6:54
- Pourquoi faut-il juger de l'impact des produits ?
5:39

-MARC SANGOY 8:14 (c’est important qu’il soit dedans car c’est un vigneron en
conventionnelle)
- La flavescence dorée vue par Marc Sangoy, président de la cave coopérative de Lugny
8:14
-MARCELLIN BABEY 4:01
- Réflexion autour des traitements insecticides obligatoires 4:01
-PIERRE MASSON 14:25
- Comment travailler avec le monde sensible ? 3:04
- Réflexion autour de l'avenir de la planète 7:36
- Réflexion autour de la flavescence dorée 11:21
-JEAN-MARC BONMATIN 19:26
- Réflexion autour de la chute des populations d’oiseaux 2:02
- Existe-il des articles contradicttoires sur la toxicité des insecticides ? 2:04
- Quelle est la place de la France dans l'utilisation des insecticides ? 2:32
- Quelles sont les molécules insecticides les plus utilisées en agriculture ? 3:36
- Quels sont les défauts des insecticides néonicotinoïdes ? 3:09
- Quels sont les risques des insecticides sur notre santé ? 2:19
- Réflexion autour de la Limite Maximum de Résidus 1:34
- Réflexion autour du problème de la flavescence dorée 2:10
-SANDRINE BÉLIER 8:16 (Ex-députée Europe Écologie Les Verts)
- Notre rôle collectif et individuel dans cette affaire 4:17
- Pourquoi s'être engagé aux côtés d’Emmanuel Giboulot 3:59
-THIBAULT LIGER BELAIR 14:93
- Rencontre avec Thibault Liger Belair dans ses vignes
de Moulin à vent 5:37
- Explication du clivage généré par l’affaire Giboulot
4:01
- Quelle est sa problématique par rapport à la
flavescence dorée ? 5:55

-MAURO JERMINI 8:33
- Quel est l'impact de l'utilisation d'insecticides de manière intensive 2:40
- Quel est l'avenir de la flavescence dorée 4:00
- Repérer la flavescence dorée 1:53

