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Tandis qu’au sein des instances
onusiennes sur l’alimentation
s’affiche désormais clairement
le soutien à l’agro-écologie,
dans les champs et les
laboratoires de recherche
(pIII), les OGM continuent de
progresser et  de poser
question. Dans les hémicycles
français, de nuit comme de
jour, les débats sont vifs,
voire acides (pII). Partant du
principe que l’État devait
organiser la coexistence des
filières OGM et non OGM,
les échanges se cristallisent notamment autour de
la préservation des productions de qualité. Car, si
le maintien de zones et de filières refuges, sans
OGM, ne saurait constituer une issue viable, les
« plantes pesticides » qui cherchent à rentrer sur le
marché français sont susceptibles de remettre en
question la qualité des produits : bien au delà de la
bio, même les filières les moins exigeantes
s’inquiètent des OGM (pVII).

Dossier réalisé en partenariat avec Inpact Basse-Normandie, dans le cadre du projet
« Pour une Basse-Normandie sans OGM, une agriculture plus autonome ».

OGM : les filières qualité
se mobilisent

DossierDossierTransrural

Depuis 
quelques années, des collectifs, anti-OGM,
réfléchissent à la faisabilité de territoires sans
OGM. Généralement organisés à l’échelle de la
région, ces associations explorent les
différentes voies d’entrées des OGM sur les
territoires, et incitent les acteurs agricoles et
agroalimentaires à se positionner. Ce dossier
fait écho à ces travaux.

Crédit photo : Montviette Nature
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TRI : Les discussions au Parlement français
ont placé les OGM et non-OGM sur le
même plan. Quelles en sont les consé-
quences?
Inf’OGM : L’article 1er du projet de loi sur
les OGM pose comme principe la liberté
de produire «avec ou sans OGM ». Cette
formulation sous-tend qu’il est possible de
garantir à la fois la culture d’OGM et la
conservation de filières sans OGM, alors
même qu’un programme européen
d’étude de la coexistence (SIGMEA)
conclut que pour les filières qui revendi-
quent une absence totale d’OGM « la
coexistence à l’échelle locale est techni-
quement impossible dans la plupart des
cas ». En conséquence, plusieurs articles
de cette loi sont empreints de ce postulat -
la coexistence est possible -, à commencer
par l’article 3 qui précise « les règles de
coexistence » : les distances entre un
champ OGM et non OGM doivent per-
mettre que la présence accidentelle
d’OGM dans d’autres pro-
ductions soient inférieures
au seuil de 0,9%. L’objectif
de 0,9% conduit à délaisser
les objectifs fixés dans les
cahiers des charges des
filières sans OGM (bio,
etc.). De la même manière,
les règles de responsabilité en cas de
contamination de cultures ne réparent que
la différence de prix entre une culture
contaminée à plus de 0,9% (et donc sou-
mise à l’obligation d’étiquetage) et une
culture équivalente non soumise à cette
obligation. Il n’y a donc pas de réparation
du préjudice issu d’un déclassement. 

TRI : Mise à part la question de la coexis-
tence, quels sont selon vous les principaux
points à retenir sur cette loi en construction?
Inf’OGM : Les débats à l’Assemblée ont
montré la détermination de l’opposition et
de certains parlementaires de l’UMP, à
l’instar de François Grosdidier, pour faire
reconnaître un droit de produire sans
OGM. L’acceptation de la coexistence des
cultures génétiquement modifiées (GM) et
sans OGM qui conduit, du fait de son
impossibilité, à faire prévaloir les cultures
GM a provisoirement été contrebalancée
par l’adoption de l’amendement 252 qui
prévoit que les OGM « ne peuvent être cul-

tivés, commercialisés ou utilisés que dans
le respect (...), des structures agricoles, des
écosystèmes locaux et des filières de pro-
duction et commerciales qualifiées “sans
organismes génétiquement modifiés ” ».
Ainsi, cet amendement a modifié l’équi-
libre du texte dans ses principes, sans tou-
tefois décliner les conséquences de
l’amendement dans le reste du texte.

TRI : Ailleurs en Europe, quelles sont les
initiatives les plus emblématiques menées
par des collectivités et/ou des filières pour
se positionner face à l’introduction des
OGM ?
Inf’OGM : Des pays se sont positionnés sur
le plan légal en interdisant la commerciali-
sation et/ou la culture de une ou plusieurs
plantes génétiquement modifiées (PGM)
sur leur territoire et des régions en condi-
tionnant leurs subventions à l’utilisation de
produits sans PGM. Deux cas illustrent par-
faitement ce choix.

Depuis 1999, l’Autriche
interdit par le biais de la
clause de sauvegarde euro-
péenne tous les maïs
Mon810 et T25 et pour tous
les usages (culture, impor-
tation ou transformation).
Par deux fois, la Commis-

sion européenne a demandé au Conseil
des ministres de l’Environnement de décla-
rer cette décision illégale, sans succès à ce
jour. 
En Italie, où le pouvoir des régions est
bien supérieur à celui des régions fran-
çaises, le gouvernement du Lazio a voté en
2006 une loi qui interdit les cultures de
PGM sur son territoire, tolérant seulement
des cultures en milieu confiné en dehors
de zones bien définies (domaine régional,
zones d’agriculture biologique...). La
région a également décidé que l’utilisation
de PGM dans l’alimentation animale ou la

production agroalimentaire empêchait
l’obtention des subventions gérées par la
région. Enfin, les OGM sont également
interdits dans la restauration collective
(jardin d’enfants, école et hôpital). En
parallèle, la région du Lazio a adopté des
dispositions visant à promouvoir l’agricul-
ture sans OGM : création d’une marque
régionale « produit sans-OGM », soutien
des projets de recherche relatifs aux pro-
duits non-OGM, etc.

TRI : L’Allemagne vient de voter une loi sur
l’étiquetage des produits contenant des
OGM. Quel en est le contenu? 
Inf’OGM : Dans la nouvelle version de la loi
allemande sur le génie génétique, de mars
2008, une nouveauté a été introduite: l’éti-
quetage de produits alimentaires ayant été
élaborés sans le recours aux OGM. Jusqu’à
présent, l’étiquetage obligatoire dans
l’Union européenne ne concernait que les
produits contenant plus de 0,9%. En Alle-
magne, l’étiquette «sans OGM» pourra être
utilisée aussi pour des produits (viande,
lait, œuf, fromage) issus d’animaux n’ayant
pas été nourris avec des aliments conte-
nant des OGM, à l’exception des complé-
ments tels que vitamines, enzymes et médi-
caments. Si les éleveurs utilisent des com-
pléments alimentaires d’origine transgé-
nique, ceux-ci devront être autorisés par le
règlement européen sur la production bio-
logique. En outre, il ne devra pas exister
sur le marché d’équivalents sans OGM. Ce
deuxième aspect de l’étiquetage est plus
conséquent car l’obligation d’étiquetage
dans l’UE ne concerne pas ces produits.
Or, d’après une estimation de Greenpeace,
80% des OGM utilisés dans l’UE sont desti-
nés à l’alimentation du bétail.
Cette disposition allemande a été soumise
à la Commission européenne pour en véri-
fier la comptabilité avec le cadre juridique
européen. Inf’OGM

Avec ou sans OGM…
Éclairages, par l’association Inf’OGM, sur les débats dans les hémicycles français et les initiatives en Europe.

Les débats
parlementaires français

partent du postulat
que la coexistence

est possible

Inf'OGM diffuse, depuis 1999, une information concise et référencée sur tous les
enjeux liés des OGM. L’association n’a pas vocation à prendre parti mais son travail
se situe en amont et permet aux citoyens francophones de se construire leur propre
opinion. Deux bulletins d’informations (Inf’ogm actu et Bulletin Inf’ogm) sont dis-
ponibles sur abonnement. Inf’OGM propose aussi des dossiers thématiques, des
brochures ou DVD.

http://www.infogm.org - http:// www.lesogm.org
Pour commander : www.infogm.org/catalog ou au 01 48 51 65 40.
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TRI : Quels sont les principes qui ont
conduit vos travaux dans le cadre du
Grenelle et de la Haute autorité?
J.-F. le G. : Dans le débat sur les OGM,
à l’instar de celui sur le nucléaire, la
connaissance et la parole sont confis-
quées par les pro mais aussi les anti
OGM. Nous sommes en train de perdre
la dernière occasion que nous avions
de sortir du débat passionnel, dans
lequel on ne peut plus apporter d’argu-
ments objectifs, puisque plus personne
ne s’écoute. Il est donc nécessaire de
rétablir une recherche libre et décon-
nectée des pressions financières. Le
projet de loi fait marche arrière là-des-
sus, car le Conseil scientifique a rem-
placé la Haute autorité : le scientifique
reprend le dessus.
Il faut par ailleurs organiser la gouver-
nance de la connaissance, axée autour
du monde scientifique et non-scienti-
fique. Le comité de préfiguration devait
constituer la réponse à cela. Enfin, nous
devons définir les outils de la gouver-
nance. C’est la loi sur les OGM, qui doit
définir le principe de responsabilité,

affirmer la liberté de choisir sa filière. Si
je veux faire du bio, il faut que je ne
sois pas impacté par les OGM; si je fais
des OGM, que je ne sois
pas impacté par le bio. Il
faut organiser les
filières. S’il y a contami-
nation à plus de 0.9 %
par exemple, le bio n’est plus bio. Donc
il faut garantir financièrement ce risque.

TRI : Le comité de préfiguration que vous
avez présidé a émis «des doutes sérieux»
sur l’intérêt du maïs MON810, seul maïs
commercialisé en France à l’époque.
Pourquoi ?
J.-F. le G. : Nous avons fait le tour des
nouveaux résultats scientifiques sur les
impacts potentiels sur l’environnement
et la santé du MON810, qui produit un
insecticide. Des résistances émergent
chez les populations d’insectes cibles
en Inde. Par ailleurs, des éléments nou-
veaux sont apparus sur la dissémination
des pollens OGM, possible sur de
grandes distances. L’impact sur les
populations non cibles et la santé

humaine a été avéré. Par ailleurs, nous
avons analysé cet OGM comme un pro-
duit à finalité strictement économique

[pour les firmes]. Avec
ce type d’OGM, vous
rendez les firmes semen-
cières maîtres du monde
végétal car les agricul-

teurs sont obligés de passer par elles.
On crée une économie monopolistique,
ce qui va à l’encontre d’une économie
de proximité qui doit être la plus pro-
ductive possible, et ne pas tout déstruc-
turer pour faire des grandes exploita-
tions. Au nom de la liberté d’entre-
prendre, on ne doit pas permettre à ce
type d’OGM d’être développé.
Mais sur cette question, le poids des
lobbies fut vivement illustré par la rapi-
dité et la violence des réactions qui ont
fait suite à l’annonce de l’avis du haut
comité sur le maïs MON810, concluant
à des doutes sur l’intérêt du MON810. 

Propos recueillis par C. T.

Seul contre tous
Extrait d’une interview de Jean-François le Grand, sénateur UMP de la Manche et président du Comité de
préfiguration de la Haute autorité sur les OGM. 

1. Évaluation
internationale
des sciences et
technologies
agricoles au
service du déve-
loppement.

«Le maïs MON 810
n’a qu’une vocation

strictement économique»

Cinquante-neuf gouvernements ont
approuvé le 12 avril à Johannesburg un
document sur la sécurité alimentaire
préconisant le soutien à la petite pay-
sannerie et à l’agro-écologie. Ce rapport
est le fruit de trois années de travail réa-
lisé par des experts dans le cadre de
l’IAASTD (International Assessment of
Agricultural Science and Technology for
Development), EISTAD en français1,
soutenu par la Banque mondiale et
l’Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO). 
Les scientifiques n’ont pas été tendres
avec les firmes semencières. Dans leur
avant projet de rapport, datant de
novembre 2007, ils estimaient en parti-
culier que: «bien que [les biotechnolo-
gies] attire[nt] l’investissement dans
l’agriculture, cela peut également
concentrer les ressources agricoles
entre les mains d’un petit groupe. La
place importante faite à la biotechnolo-

gie moderne peut se traduire par une
modification des programmes d’éduca-
tion et de formation et une réduction
du nombre de spécialistes dans d’autres
sciences agricoles fondamentales.(…)
Les brevets relatifs aux transgènes
posent d’autres problèmes. Dans les
pays en développement en particulier,
les instruments tels que les brevets peu-
vent accroître les coûts et réduire les
activités d’expérimentation des agricul-
teurs ou des chercheurs du secteur
public, tout en risquant par la même
occasion de décourager les pratiques
locales qui améliorent la sécurité ali-
mentaire et la viabilité économique. On
craint en particulier que les instruments
relatifs aux droits de propriété intellec-
tuelle actuellement en place n’entravent
à terme la conservation des semences
ainsi que l’échange, la vente et l’accès
aux matériaux brevetés (…). Les agricul-
teurs sont soumis à de nouvelles obliga-

tions : les producteurs de plantes géné-
tiquement modifiées risquent d’être
tenus responsables de la présence de
plantes adventices si les producteurs de
plantes organiques dans leur voisinage
se voient privés de leurs droits de com-
mercialisation et de leurs revenus, et les
producteurs traditionnels pourraient
être tenus de dédommager les produc-
teurs de semences génétiquement
modifiées si des transgènes sont détec-
tés dans leurs cultures. Une solution au
problème de la recherche-développe-
ment en biotechnologie serait d’investir
dans les priorités locales définies suivant
une démarche participative et transpa-
rente, et de privilégier les solutions mul-
tifonctionnelles aux problèmes locaux.»
Face à une telle critique des biotechno-
logies, en particulier sur le transfert de
compétences, les semenciers présents à
l’IAASTD ont claqué la porte.

C. T.

Les OGM remis en question dans leur capacité à nourrir le monde
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Afin de mesurer la faisabilité pour leur
région de rester indemne d’OGM, les
membres de l’association Inpact Basse-Nor-
mandie (Initiative pour une agriculture
citoyenne et territoriale) se sont attelés à la
tâche d’un diagnostic initial. Plusieurs
constats se dégagent de ce travail. Tout
d’abord, l’alimentation protéique des ani-
maux d’élevage est la principale porte
d’entrée des OGM dans la
région, notamment dans les
productions hors sol
(volailles, porc). En France,
80% des protéines importées
sont du soja OGM. La Basse-Normandie
n’échappe pas à cette dépendance pro-
téique. Face à cela, l’atout de la Basse-Nor-
mandie est l’importance de ses surfaces en
herbe. La prairie constitue une ressource
fourragère naturellement équilibrée si elle
est composée d’une association entre grami-
nées et légumineuses. Or, chaque année, la
surface herbagère se réduit au profit des cul-
tures (maïs, céréales et depuis peu colza à
vocation énergétique), alors que l’image
véhiculée par les industries agroalimentaires
reste celle de «la vache normande qui pâture
dans un verger de pommiers». 
Inpact Basse-Normandie a conduit un travail
expérimental sur l’autonomie des systèmes
agricoles avec deux groupes d’éleveurs lai-
tiers (Manche et Orne) afin de mesurer quel
était le degré de dépendance en protéines
de chaque exploitation et de déterminer
comment évoluer vers l’autosuffisance.
Constat : les apports en protéines sont par-
fois excédentaires aux besoins des animaux.
Les quantités de matière azotée produites
sur l’exploitation sont sous estimées, notam-
ment au niveau des prairies. Les gaspillages
repérés, les participants oeuvrent désormais
à accroître leur autonomie: améliorer la ges-
tion et la valorisation des prairies, dévelop-
per des cultures protéagineuses... Cette
expérimentation a pour objet de montrer
que les OGM ne sont pas une fatalité en éle-
vage laitier, que la Basse-Normandie a des
ressources sous exploitées et de prouver par
l’exemple que l’autonomie n’est pas loin.
La région ne devrait pas accueillir de cultures
OGM à court terme étant donnée qu’elle ne

compte que peu de cultures de maïs grain,
seule culture OGM aujourd’hui autorisée
avant d’être bloquée par l’adoption d’une
clause de sauvegarde par la France pour le
maïs MON 810 (« résistant » à la pyrale).
Cependant, à moyen terme, le risque existe
si les culture de colza et de betterave
sucrière génétiquement modifiés étaient
autorisées en France.

Dans les produits transfor-
més, seuls ceux issus de
l’agriculture biologique sont
certifiés exempts d’OGM
parmi les produits normands

sous signe officiel de qualité. Certaines initia-
tives locales ont exclu les OGM de l’alimenta-
tion animale, mais elles sont exposées à
deux difficultés : s’approvisionner en ali-
ments garantis indemnes et valoriser leur
production. En effet, si les Français refusent
en masse la culture d’OGM, ils sont moins
vigilants sur les produits issus d’animaux
ayant consommé des produits génétique-
ment modifiés. Et rien n’est fait pour qu’ils le
deviennent puisque la réglementation
n’impose pas d’étiquetage.
Trois leviers d’action ont été retenus par
Inpact : agir sur les marchés, agir sur les
industries de transformation et soutenir la
production agricole non-OGM. Dans le
détail, ces leviers se déclinent par exemple
par la prise en charge du surcoût lié à la
mise en place de filière garantie non-OGM
au niveau de l’industrie laitière bas-nor-
mande, la mise en place de repas bio dans
les lycées, ainsi qu’une condition à l’absence
d’OGM pour l’attribution d’aide publique
aux entreprises agroalimentaires. Plus globa-
lement, il est urgent selon le collectif Inpact
d’apporter un appui à la relocalisation de
l’économie agricole et alimentaire (circuits
courts) et de soutenir les systèmes agricoles
autonomes en protéines.
De son côté, Inpact contribue directement à
ces objectifs. Le collectif a proposé une
charte aux fournisseurs de semences pour
qu’ils s’engagent à ne pas mettre de
semences OGM sur le marché, ne pas ache-
ter les récoltes issues de semences OGM et
garantir l’absence d’OGM dans leurs
semences. Sur les 25 distributeurs contactés,

un seul était prêt à s’engager publiquement.
Ce sont donc à leurs clients (les agricul-
teurs) de créer la demande.
L’Irqua Normandie (Institut régional de la
qualité agro-alimentaire), qui intègre notam-
ment les chambres d’agriculture, a égale-
ment été interpellé pour un positionnement
en faveur des filières agro alimentaires nor-
mandes exemptes d’OGM. Si l’Irqua ne fait
pas de l’absence d’OGM une condition sine
qua non à la promotion d’un produit bas
normand «de qualité», il décide de soutenir
les démarches des producteurs ou groupe-
ment valorisant des produits exempts
d’OGM. 
Le dernier axe de travail porte sur l’enseigne-
ment agricole : sensibiliser les futurs agricul-
teurs aux risques des cultures génétique-
ment modifiées et à l’intérêt des agricultures
durables. 

Fabienne Bois, Aurélie Huard
(Inpact Basse-Normandie)

1. Inpact Basse-Normandie regroupe des associations de
développement agricole : Afip Normandie, Afocg Orne,
Ardear Basse-Normandie, FRCivam Basse-Normandie, GRAB
Basse-Normandie.

Préserver la Basse-Normandie
des OGM
Le collectif Inpact1 Basse-Normandie travaille depuis deux ans sur la
faisabilité d’une région sans OGM. La première étape fut la réalisation
d’un diagnostic de la situation régionale.

L’absence d’étiquetage
n’incite pas à la création

de filière non-OGM

Les étudiants en lycée agricole étaient
nombreux le 19 mars dernier à Vire (14)
lors de la tenue du débat «Des proposi-
tions pour des filières non OGM en
Basse-Normandie». Alors que la Région,
dans sa motion du 28 juin 2004, s’est
déclarée «opposée à tout essai privé ou
public, à toute culture de plants généti-
quement modifiés en plein champ sur le
territoire bas-normand » au nom du
principe de précaution, le collectif Inpact
a souhaité convoquer les principaux
acteurs agricoles et agroalimentaires
pour connaître leur positionnement, et
présenter le fruit de son travail.
Discret jusqu’à présent, l’Institut régional
de la qualité agroalimentaire (Irqua)1 va
désormais accompagner les projets de
filières bas-normandes garanties sans
OGM, dans le cadre de sa mission d’ini-
tiation et de soutien aux démarches de
qualité. Il affirme sa détermination à
appuyer les acteurs volontaires du non-
OGM qui «doivent pouvoir mener leurs
projets à bien sans être pollués», ce qui
implique de sécuriser leurs pratiques
dans un cadre réglementaire défini.
L’objectif est de renforcer l’aide à l’ana-
lyse de la démarche non-OGM et
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Les Maîtres laitiers du Cotentin ainsi que la
fromagerie Graindorge ont été les pre-
miers, dans la transformation laitière nor-
mande, à refuser les OGM dans leur filière
afin de préserver l’image de qualité de
leurs produits. Chacun avec sa propre stra-
tégie.
La coopérative des Maîtres laitiers a ins-
tauré en 2000 un cahier des charges inter-
disant l’utilisation des OGM dans l’alimen-
tation animale. Le contexte de la crise de la
vache folle a influencé cette décision, les
éleveurs revendiquant ainsi des pratiques
responsables. Le surcoût lié à l’obligation
d’une filière tracée était alors pris en
charge par la coopérative à hauteur de
3€/1000 L de lait. L’objectif du non-OGM
s’est fait dans une démarche économique,
et non idéologique, pour répondre aux exi-
gences du consommateur et apporter une

plus-value au produit. Ce cahier des
charges constituait un argument commer-
cial au moment des négociations, mais
n’apportait pas de plus-value financière
faute d’étiquetage sur les produits ani-
maux. D’ailleurs, la coopérative a aban-
donné cette obligation de traçabilité non-
OGM en mars 2008 car cet argument
n’intéresse plus le distributeur Carrefour
qui l’exigeait jusqu’à présent pour ses
propres produits. 
Pour la fromagerie Graindorge, qui collecte
95% de son lait en zone AOC, la question
des OGM dans l’alimentation du bétail s’est
posée en 2000, suite à la demande de
clients dont Carrefour. La réflexion enga-
gée au sein de l’association des produc-
teurs de la fromagerie a abouti à proposer
une démarche volontariste. Ceux qui
s’engagent dans une stratégie sans OGM

reçoivent une prime de 3,049€/1000 litres
pour compenser le surcoût du concentré
tracé non-OGM. Actuellement, 70 % des
producteurs ont signé le contrat. Mais, les
producteurs ont de plus en plus de difficul-
tés à s’approvisionner en protéines tracées
non-OGM, dont le prix augmente. Par
ailleurs cette traçabilité n’est valorisée que
dans une petite filière de camembert AOC.
Pour le reste de la collecte, le lait tracé et le
lait non tracé sont mélangés pour la pro-
duction de fromages. Cette démarche est
donc difficile à faire valoir auprès des
clients. Concernant un engagement à
moyen terme, la fromagerie déplore
l’absence de position politique claire,
notamment en terme d’étiquetage sur le
produit final.

Claire Blanchard
(Inpact Basse-Normandie)

Des produits laitiers sans OGM 
Des laiteries normandes expérimentent des filières sans OGM.

OGM et filières qualité en Basse-Normandie

d’accompagner les volontés pour des pro-
duits tracés, obtenus à partir de protéines
locales. Tout en poursuivant une veille sur
l’actualité OGM et l’évaluation de leurs
risques.
Pour les AOC2 fromagères, nombreuses en
Basse-Normandie (camembert, pont-
l’évêque, livarot), l’exclusion des OGM de
l’alimentation animale fait divergence
entre les producteurs. L’exemple de l’AOC
livarot est significatif : certains éleveurs ont
souhaité intégrer dans le cahier des
charges l’interdiction de culture OGM,
mais cette proposition n’a pas été retenue.
Pourtant, au-delà de la question des OGM,
ce débat en appelle un autre, comme celui
de la nécessité d’abandonner l’ensilage
pour produire le lait destiné à la fabrica-
tion du camembert au lait cru. Les filières
AOC ont un rôle dans le maintien du pay-
sage, la diversité des goûts, la protection
de l’environnement ; les systèmes herba-
gers traditionnels permettent de jouer ce
rôle territorial. La filière comté témoigne
d’un tel engagement : les critères de l’AOC
sont fondés sur « le respect des usages
locaux, loyaux et constants ». La tech-
nique OGM n’y répond pas, la filière
comté s’est donc prononcée pour

« l’absence de produits susceptibles de
contenir des OGM dans le processus de
fabrication ». Les fourrages consommés
par les animaux sont basés sur l’herbe, les
ensilages étant interdits, et une réflexion
est engagée avec des partenaires pour
assurer l’approvisionnement en aliments
concentrés tracés. Ce projet conduit à ren-
forcer l’image du produit, l’identité régio-
nale, l’indépendance des producteurs.
De tels projets de filière non-OGM en
Basse-Normandie pourraient-ils bénéficier
d’un appui des organismes de développe-
ment agricole ? Bien que favorable à l’idée
de filière non-OGM, la Chambre régionale
d’agriculture se centre sur les actions enga-
gées actuellement pour la valorisation des
ressources locales : celles-ci portent sur
l’optimisation de l’herbe, l’utilisation de
graines comme le colza, en lien avec les
cuma, le développement des filières dies-
ter et éthanol. La Chambre régionale ne
prend pas position pour ou contre les
OGM, « les agriculteurs vont choisir ». La
position est d’observer une certaine tolé-
rance et une prise en compte des diffé-
rentes pratiques d’agriculture, sans tenir
compte des problèmes de coexistence
entre cultures traditionnelles et cultures

OGM.
Cependant, à l’échelle de leur exploitation
des agriculteurs mettent déjà en place des
initiatives pour produire sans OGM. Afin
d’assurer la traçabilité de leur production,
ils font le choix d’acheter des aliments
non-OGM pour leurs animaux ; le surcoût
par rapport au prix de l’aliment conven-
tionnel s’avère peu significatif jusqu’à pré-
sent. Mais les incertitudes pesant sur
l’approvisionnement en aliment tracé et la
hausse des prix incitent les paysans à
rechercher plus d’autonomie sur la ferme.
Des groupes d’éleveurs bas-normands ont
engagé une démarche de diagnostic sur
leur dépendance en protéines, et ont
recherché des solutions techniques pour
améliorer leur pertinence en production
de protéines locales. Sur le plan écono-
mique, les diagnostics réalisés mettent en
évidence le lien entre le mode de produc-
tion autonome et la plus-value écono-
mique pour la ferme.

Virginie Beylier (Inpact Basse-Normandie)

1. L’Irqua regroupe des représentants des chambres consu-
laires, des comités régionaux de pêches, des industries
agroalimentaires, des interprofessions agricoles et des asso-
ciations de filière qualité.
2. Appellation d’origine contrôlée.

Afin de connaître les positions sur les OGM des acteurs agricoles et agroalimentaires bas-normands, un débat a été
organisé le 19 mars 2008. La filière comté, qui s’est récemment opposée à l’utilisation d’OGM, était représentée.
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L’autonomie en protéines d’un élevage
peut se gérer à l’échelle de l’exploitation
mais, dans les zones non labourables, elle
peut aussi se raisonner à
l’échelle de la petite
région. C’est sur ce cré-
neau que s’est engagée la
coopérative de Creully,
coopérative céréalière du
Calvados. Pour valoriser
localement le colza pro-
duit par ses coopérateurs, elle a construit
une unité de trituration. Actuellement,
l’huile est vendue en circuits longs et les
tourteaux gras sont valorisés dans l’ali-
mentation du bétail des élevages du sec-

teur. Le tourteau gras étant tracé, il s’agit
de le valoriser comme « tourteau de ter-
roir ». Par ailleurs, l’alimentation des

bovins avec des tourteaux
de colza et de lin pourrait
modifier le profil en acide
gras des produits ani-
maux en les enrichissant
en oméga 3. 
La coopérative de Creully
a donc monté un projet

avec la coopérative laitière d’Isigny Sainte
Mère, cofinancé par le Conseil régional de
Basse-Normandie, pour tester l’impact de
cette alimentation sur la composition chi-
mique du lait, puis des produits transfor-

més. L’objectif final est de mettre sur le
marché des produits tracés, donc garantis
sans OGM, enrichis en oméga 3, pour
répondre à une nouvelle demande du
consommateur. Il s’agit d’abord de mettre
en avant les qualités nutritionnelles du
produit et non l’absence d’OGM, mais
cela aboutit bien à constituer une filière
tracée non-OGM. Enfin, cette filière locale
de protéines permet de limiter le trans-
port, ce qui est une voie d’avenir dans un
contexte de pénurie énergétique et de
réchauffement climatique.

Claire Blanchard
(Inpact Basse-Normandie)

Une coopérative céréalière qui innove
La coopérative de Creully, dans le Calvados, invente le « tourteau de terroir »…

En Poitou-Charentes, la question des OGM
est logiquement abordée en lien avec celle
de l’autonomie en protéines des élevages,
puisque ce secteur constitue l’une des
principales portes d’entrée des OGM. En
mars 2006, la Région, le réseau Inpact1

Poitou-Charentes, la Fédération régionale
des coopératives agricoles, le Négoce
centre atlantique et l’INRA s’entendent
pour engager un programme de certifica-
tion de filières agricoles non
OGM et mettre en oeuvre
un plan « protéines » régio-
nal pour l’alimentation ani-
male. Le dispositif de suivi,
s’il ne réunissait au départ que les signa-
taires du protocole, s’est progressivement
ouvert à d’autres acteurs «ressources», tels
que le collectif Vigilance OGM, l’IRQUA2

ou des réprésentants des filières. 
Après deux ans de fonctionnement, diffé-
rents projets ont vu le jour. Dans les auges
des animaux, d’abord, l’idée est de propo-
ser aux éleveurs un lupin «signé» Poitou-
Charentes. Cette légumineuse, source de
protéines, pourrait remplacer les protéines
d’origine végétale importées et suscep-
tibles de contenir des OGM. Partant de ce

constat, des expérimentations ont été
entamées afin d’identifier des itinéraires
techniques adaptés, donnant lieu à un
cahier des charges. L’Irqua cherche
aujourd’hui des éleveurs pour développer
cette production. Par ailleurs, des
enquêtes ont été réalisées auprès d’agri-
culteurs du réseau Inpact sur les pratiques
agricoles visant l’autonomies en protéines :
gestion des prairies multi-espèces, affoura-

gement vert à base de
luzerne, mélanges céréales-
protéagineux à vocation
fourragère, culture de la
féverole ou du soja. Les iti-

néraires techniques sont décrits et les
résultats technico-économiques présentés.
Un recueil sera diffusé en 2008.
Des tests de contamination au champ de
maïs non OGM par du maïs MON810 sont
également réalisés. En 2007, vingt cantons
étaient concernés en Poitou-Charentes par
des cultures de maïs transgénique, soit 63
parcelles cultivées en maïs MON810 (soit
environ 500ha, pour 22000ha en France).
42 prélèvements ont été réalisés chez 30
agriculteurs, dont quelques-uns travaillent
en bio. Les résultats se sont révélés néga-

tifs pour l’ensemble des échantillons. Mais
hors des cantons concernés en 2007, un
cas de contamination de maïs bio (maïs
pop corn) par le MON810 a été constaté.
L’agriculteur concerné porte l’affaire en
justice. Dans le cadre de sa politique de
défense des filières sans OGM, le conseil
régional a décidé de se porter partie civile
dans cette affaire et s’est engagé à agir de
la sorte pour chaque agriculteur qui ira en
justice pour des faits similaires. En 2008,
une nouvelle campagne de tests est pré-
vue, avec une surveillance sur le pollen en
partenariat avec l’Association départemen-
tale de développement apicole.
Enfin, la rédaction d’un guide des produits
régionaux sans OGM (ndlr : c’est-à-dire
dont la teneur en OGM est en-dessous de
seuil de détection), inspiré de l’initiative
bretonne3, est en cours. Il réunira des
informations sur les lieux et des filières
d’approvisionnement de produits de Poi-
tou-Charentes certifiés «sans OGM».

Catherine Petit
(Inpact Poitou-Charentes)

1. Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale.
2. Institut régional de la qualité agroalimentaire.
3. www.consommersansogmenbretagne.org.

OGM et autonomie protéique des élevages
en Poitou-Charentes
Un collectif réunissant collectivités, organismes agricoles et chercheurs s’attelle à éviter l’introduction d’OGM dans
la région.

En plus d’une réponse
au déficit protéique des
élevages, la coopérative

s’est retrouvée impliquée
dans le non-OGM

Le lupin choisi
comme légumineuse

à cultiver

              



270 ha de maïs OGM ont été semés en
2007 en Rhône-Alpes. Dans cette
région caractérisée par une agriculture
diversifiée, mais dont 50% du territoire
en zone montagnarde
est en zone d’élevage, ce
constat peut surprendre.
Les grandes cultures et
la viticulture ne repré-
sentent en effet à eux
deux que 20 % de la
superficie. De plus, le maïs rhônalpin,
réputé de bonne qualité, est destiné
pour une grande partie à l’amidonnerie
italienne, qui exige du «zéro OGM» et
est prêt à en payer le prix. Pour mainte-
nir ce marché, les coopératives s’étaient
entendues jusqu’à présent pour ne pas
vendre de semences génétiquement

modifiées en Rhône-Alpes. Mais l’une
d’elle a récemment rompu le pacte.
80 % du territoire étant, de plus,
concerné par des productions en

Appellation d’origine
contrôlée (AOC), cette
avancée discrète des cul-
tures OGM interpellent
les filières qualité, et ne
fait qu’attiser les mobili-
sations d’opposition aux

OGM déjà nombreuses dans la région.
Le tout premier fauchage d’OGM en
France a eu lieu sur une parcelle
d’essai de colza en Isère, à Saint-
Georges d’Espéranches. De nom-
breuses associations et syndicats sont
mobilisés sur la question (la Confédéra-
tion paysanne, Attac, les Faucheurs

volontaires, Corabio, le syndicat des
apiculteurs professionnels, etc.). Un
bonne partie se sont réunis en 2005
pour créer Rés’OGM Info1, une associa-
tion fortement soutenue par la Région
Rhône-Alpes pour diffuser de l’informa-
tion sur les OGM et leurs alternatives.
Un bulletin d’information a notamment
été envoyé aux 40000 agriculteurs de la
région, plus de 40 conférences-débats
organisées, sans compter la réalisation
d’un documentaire sur l’agriculture
durable, Cultivons la Terre, dont la sor-
tie est prévue au format DVD en mai
2008.

Marie-Aude Cornu (Res’OGM)

1. Rés’OGM info 8 quai Maréchal Joffre 69002 Lyon
tél : 04 78 42 95 37 www.resogm.org.

Les OGM entrent par la petite porte
en Rhône-Alpes
Territoire d’élevage en grande partie, Rhône-Alpes a pourtant accueilli près de 300ha de maïs OGM en 2007.

20% de blé, 10% de lait et… 70% de
maïs. Voilà ce qui compose la ration des
volailles élevées selon le cahier des
charges de l’AOC volaille de Bresse.
Une telle proportion de maïs place
cette filière dans une position délicate
par rapport aux OGM. Le lien croissant
qui est fait entre OGM et qualité des
produits l’incite à adop-
ter une stratégie claire à
ce sujet. 
Le Comité interprofes-
sionnel de la volaille de
Bresse a organisé il y a
cinq ans une certaine
traçabilité des céréales,
notamment le maïs, dont les éleveurs
ont besoin. Si un peu plus de 60 %
d’entre eux produisent les céréales
qu’ils donnent à leurs volailles, le reste
est livré par des organismes stockeurs.
Un maïs tracé «Bresse» a donc été créé:
provenant du territoire défini dans

l’AOC, par application du cahier des
charges, il est collecté dans des sites de
collecte exclusifs et séché à part si
besoin. Étant donné que le maïs généti-
quement modifié (GM) n’était pas cul-
tivé jusqu’à il y a peu, aucun problème
ne se posait en théorie, en terme de
contamination. L’apparition des pre-

mières cultures GM a
changé la donne, et le
comité interprofessionnel
a décidé de faire des ana-
lyses sur les produits
finis. Aucune contamina-
tion n’a aujourd’hui été
constatée. « Maintenant

que cette traçabilité a été mise en
place, explique Pierre Bernard du
comité interprofessionnel, nous exi-
geons que la coexistence des filières
OGM et non OGM soit toujours pos-
sible. Il est absolument nécessaire que
l’État prenne toutes les dispositions

pour éviter les contaminations par pol-
linisation. Sinon, nous nous retourne-
rons contre lui en cas de problème.»
Le syndicat des éleveurs indépendants,
qui regroupe les éleveurs non affiliés à
un groupement, soit un tiers d’entre
eux, estime pour sa part que cette traça-
bilité n’est pas suffisante. Il regrette que
le positionnement de la filière AOC
volaille de Bresse ne soit pas plus expli-
citement exprimé contre l’introduction
des OGM, à l’image de l’AOC comté.
« Les éleveurs qui produisent leurs
propres céréales les font souvent sécher
à façon. Des contaminations sont pos-
sibles à ce niveau si demain du maïs
OGM était manipulé sur le même site»,
analyse Jean-Luc Broyer du syndicat des
éleveurs indépendants.

C. T.

La Bresse sous pression
Les filières qualité d’élevage de volailles, fortes consommatrices de
maïs, sont amenées à se positionner sur les OGM. Exemple de l’AOC
volaille de Bresse.

Le maïs rhônalpin
destiné à l’amidonnerie

italienne doit être
garanti sans OGM

«Nous exigeons que
l’État prenne toutes les
dispositions pour éviter

les contaminations
par le pollen»
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Malgré les pressions des multinationales
des OGM, relayées par l’US AID1, aucun
essai d’OGM n’aura lieu au Bénin pen-
dant les cinq prochaines années. Suite à la
mobilisation du réseau Jinukun, composé
d’ONG et de scientifiques (biologistes,
vétérinaires, historiens, juristes, etc.), le
moratoire en vigueur arrivant à échéance
en 2007 a été prolongé. L’Institut de
recherche agronomique du Bénin avait
organisé une rencontre
nationale sur les OGM, afin
de contribuer à la prise de
décision sur le moratoire.
La principale raison du
bien fondé de cette recon-
duite, pointée par les parti-
cipants, est l’absence de
législation nationale sur les
OGM. De plus, le Bénin ne dispose pas
selon eux de suffisamment d’expertise en
la matière ; une période de cinq ans pour-
rait lui permettre de former des équipes
de scientifiques compétents sur le sujet.
« Ce délai va également nous donner le
temps d’informer davantage les paysans
sur les OGM et les dangers qu’ils repré-
sentent. En plus du coton Bt [modifié
pour synthétiser un insecticide], les

autres cultures concernées, maïs et soja,
ont ici une vocation vivrière, explique
Jeanne Zoundjihékpon du collectif Jinu-
kun, au-delà des risques environnemen-
taux et de pollution génétique, le premier
danger pour nous est d’ordre écono-
mique et social. Les prix plus élevés des
semences génétiquement modifiées et
l’obligation pour les paysans d’acheter
leurs semences chaque année les mettent

en péril. »
Jinukun fait partie d’une
coalition militant « pour la
préservation du patri-
moine génétique africain »,
le réseau Copagen. Animé
par l’ONG Inades-Forma-
tion2, basée à Abidjan, cette
coalition regroupe depuis

quelques années des organisations de la
société civile provenant principalement
de l’Afrique francophone du Sud du
Sahara3. Parmi ses premières actions, la
Copagen a soutenu une caravane qui
organisait des projections itinérantes d’un
film sur l’«Espace citoyen d’interpellation
démocratique » au Mali en 2006 (cf. TRI
n°311). Ce jury citoyen avait à l’époque
réuni des paysans, accompagnés par

l’ONG IIED, qui s’étaient prononcés
contre l’introduction du coton Bt dans
leur pays. Le Burkina Faso, pays voisin,
accueillait déjà des essais en plein champ.
«Cette rencontre avait permis de renfor-
cer ce qui était en germe dans la société
malienne, analyse Bob Brac de la Perrière
de l’association Bede qui a suivi l’espace
citoyen4, on travaillait déjà avec des
organisations maliennes et avions réalisé
des cassettes en français et bambara sur
les OGM. C’est d’ailleurs à cette occasion
que le mot « OGM » avait été créé dans
cette langue. » De leur côté, les cher-
cheurs maliens ne se montrent pas majo-
ritairement favorables aux OGM, restant
sceptiques sur leurs intérêts économiques
et leurs impacts environnementaux. En
revanche, s’ils souhaitent réaliser des
essais, les crédits de recherche les atten-
dent.

C. T.

1. Agence pour le développement des États-Unis.
2. www.inadesfo.net
3. Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Gui-
née Conakry, Mali, Niger, Sénégal et Togo.
4. Bede a coproduit un documentaire reprenant les
échanges lors de l’espace citoyen, intitulé « "Senekelaw ka
kuma", paroles de paysans » - Contact : tél. : 04 67 65 45
12 - bede@bede-asso.org.

Des scientifiques et paysans africains font
barrage aux OGM
Face aux risques économiques pour les paysans et au manque d’expertise nationale, le Bénin a décidé de
prolonger un moratoire sur les cultures et le transport d’OGM.
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Cultivé sous forme
d’essais au Burkina
Faso, le coton OGM

«Bt» est pour l’instant
refusé au Mali

et au Bénin
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