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L’agriculture sera confrontée 
dans les années à venir à des 
défis majeurs. L’Europe doit 
jouer un rôle important.

« La question de la sécurité 
alimentaire nous  
concerne tous »

Bruno Lemaire,  
Ministre de l’agriculture



1. Introduction
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L’agriculture sera confrontée dans les années à venir à des défis d’envergure : une population mondiale 
dont la croissance rapide exerce une pression de plus en plus forte sur les ressources alimentaires 
mondiales, les changements climatiques et leurs répercussions sur la disponibilité de l’eau et des terres 
arables, sans oublier les problématiques relatives à l’environnement et la biodiversité.  

L’Europe doit jouer un rôle important. Comment ? En diminuant sa consommation d’eau, en augmentant 
la productivité des terres agricoles pour contribuer à la lutte contre l’insécurité alimentaire dans le monde, 
en exploitant moins de terres dans d’autres pays pour ses propres besoins alimentaires et en gérant  
les impacts du changement climatique.

Pour que cela soit possible, les décideurs politiques doivent donner aux agriculteurs les outils qui  
leur permettront de rester compétitifs dans un monde en constante évolution. Depuis longtemps,  
les technologies offertes par la protection des cultures et le génie génétique améliorent les cultures.  
Ces technologies sont essentielles pour faire face aux défis d’aujourd’hui et de demain.  
Les cultures biotechnologiques, ou cultures OGM, ne sont pas la seule réponse, mais leurs avantages 
environnementaux et leurs rendements plus élevés en font une option intéressante que les agriculteurs 
devraient pouvoir choisir librement.

Depuis 15 ans, la culture et la consommation d’aliments issus d’OGM augmentent sans cesse sans effets 
négatifs avérés sur la santé et l’environnement. 15,4 millions d’agriculteurs à travers le monde utilisent  
des cultures OGM sur 148 millions d’hectares. Toutefois, l’Europe tarde à adopter cette technologie.  
Ce guide propose des informations factuelles aux décideurs politiques, aux journalistes et à toute 
personne intéressée par le sujet, et explique pourquoi les agriculteurs européens devraient avoir la liberté 
de choix dont bénéficient déjà leurs homologues dans de nombreux pays.

Les temps changent, la technologie évolue - l’Europe est-elle prête à suivre le mouvement ?
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Nom : Gabriela

Profession : Agricultrice, membre 

d’une famille d’agriculteurs depuis 

4 générations

Pays : Portugal

Difficultés rencontrées : Érosion du 

sol, conservation de l’eau, agriculture 

durable

« Les cultures OGM favorisent la 
pérennité des exploitations agricoles 
en Europe. Si elles ne sont pas plus 
largement pratiquées, nous deviendrons 
moins compétitifs, devrons importer 
plus d’aliments et développer moins  
de pratiques agricoles durables. »

Toute la superficie de son exploitation 

familiale fait partie d’une zone 

environnementale protégée, où se 

pratique une agriculture de conservation  

(culture sans labour ou en labour réduit 

depuis plus de 12 ans, avec un contrôle 

intégré des organismes nuisibles).

« Ce qu’en pensent les agriculteurs »



2. OGM
Les faits
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  EN QUOI CONSISTE LA TRANSGENESE ? 
La transgénèse consiste en l’intégration de nouveaux gènes. 
Le but est de doter des variétés cultivées de caractéristiques 
agronomiques intéressantes, comme la résistance à des insectes 
ravageurs, la tolérance à des herbicides rendant le désherbage 
plus simple, ou encore la supplémentation en vitamines. 

Les méthodes de génie génétique permettent de cibler les gènes 
souhaités codant pour des caractéristiques connues et de les 
transférer plus rapidement que dans les méthodes de sélection 
classique. 

 POURQUOI FAUT-IL « AMÉLIORER » LES VÉGÉTAUX ?
La transformation génétique permet aux scientifiques de 
répondre aux besoins des agriculteurs, en adaptant les cultures à 
des conditions pédo-climatiques nouvelles et en augmentant les 
rendements. Le maïs biotechnologique, par exemple, résiste à la 
pyrale du maïs. Cet insecte ravageur, qui peut causer de graves 
dégâts aux cultures de maïs, est de plus en plus répandu en 
Europe et ne peut pas être traité par des moyens conventionnels.

Les techniques du génie génétique peuvent également aider 
les agriculteurs à adapter leurs cultures aux changements 
climatiques, en développant des cultures susceptibles de 
supporter des inondations ou au contraire tolérer la sécheresse.

« Il n’y aura pas de solution 
miracle, toutefois il est 

difficile de concevoir quels 
arguments un tant soit peu 

censés pourraient être opposés 
à l’utilisation de nouvelles 
technologies telles que le 

génie génétique. Voyez les 
problèmes auxquels le monde 

est confronté : des pénuries 
d’eau ou la salinisation des 

ressources en eau, par exemple. 
Des cultures génétiquement 

modifiées pourraient résoudre 
ces problèmes. »

Sir John Beddington, 
conseiller scientifique spécial 

du Premier Ministre 
Royaume-Uni,  
janvier 2011.
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Les OGM peuvent aussi être bénéfiques pour la santé des 
consommateurs, en permettant par exemple la production 
d’huiles de cuisson améliorées exemptes d’acides gras trans  
et/ou ayant des taux plus élevés d’acides oméga 3 bénéfiques. 

Des cultures OGM sont développées pour lutter contre  
la malnutrition.

Du riz doré est ainsi enrichi en bêta-carotène pour participer 
à la lutte contre les carences en vitamine A, responsables de 
3 000 décès par jour et de 500 000 cas de cécité infantile par an 
dans les pays en développement.

« La question OGM ou non OGM 
ne m’intéresse pas plus que 

ça. La vraie question est celle 
de l’innovation. Si l’Europe est 
décidée à refuser tout ce qui 
est nouveau, nous sommes 

condamnés à stagner. »

John Dalli, Commissaire 
européen – Reuters  
20 septembre 2010
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  LES CULTURES OGM SONT-ELLES SANS RISQUES POUR 
LA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT ?  
Oui. Toutes les cultures OGM actuellement commercialisées 
ont fait l’objet de procédures de contrôles sanitaires et 
environnementaux. Tous les OGM sont soumis à une évaluation 
d’innocuité mise en œuvre par l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments (AESA).

> Pour en savoir plus sur ce sujet, reportez-vous au chapitre 

« Réglementation européenne en matière d’OGM ». 

En 2000 et en 2010, la Commission européenne a publié deux 
rapports qui couvrent 25 ans de recherche sur les cultures ou 
les aliments OGM sur la santé humaine et l’environnement : 
« A decade of EU-funded GMO research (2001-2010) » [Bilan 
de 10 années de recherches sur les OGM financées par l’Union 
Européenne (2001-2010)] et « EC-Sponsored research on 
the safety of genetically modified organisms (1985-2000) » 
[Recherche financée par la CE sur la sécurité des organismes 
génétiquement modifiés (1985-2000)].

Les conclusions ?
« Selon les résultats des projets, il n’existe pas à ce jour de 
données scientifiques associant les OGM à des risques accrus 
pour l’homme ou les animaux comparativement aux plantes et 
organismes conventionnels, que ce soit en termes de sécurité 
sanitaire ou d’impact environnemental ».

LE SAVIEZ-VOUS ?
La première plante 

génétiquement modifiée 
était un plant de tabac, dont 
la création remonte à 1983. 

Aucune plante issue du génie 
génétique n’a été cultivée 
à des fins commerciales 

avant 1994, date à laquelle 
une tomate OGM a été 

commercialisée aux États-
Unis. Cette variété de tomate 

avait été transformée pour 
ralentir l’action d’une enzyme 

participant à la maturation 
du fruit. Ainsi, les tomates 
produites, appelées « Flavr 

Savr », avaient une durée de 
conservation accrue. Des 

coulis fabriqués à base de ces 
tomates ont été vendus avec 

succès en Europe.

http://www.efsa.europa.eu/fr/panels/gmo.htm
http://www.efsa.europa.eu/fr/panels/gmo.htm
http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf
http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/
http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/
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À l’échelle mondiale, plus de 2 trillions de repas contenant des 
ingrédients OGM ont été consommés au cours des 15 dernières 
années par des centaines de millions de personnes, sans qu’un 
seul incident sanitaire n’ait été identifié.

Selon les Académies de médecine, de pharmacie et des 
sciences françaises : « Dans les pays où des OGM sont largement 
consommés depuis plusieurs années, il n’existe pas de données 
indiquant que des problèmes sanitaires se soient produits », 
une opinion partagée par des Académies des sciences et  
des conseils médicaux du monde entier.

Les OGM dans le monde 

  COMBIEN D’AGRICULTEURS CULTIVENT DES OGM 
DANS LE MONDE ? 
En 2010, le nombre d’agriculteurs ayant cultivé des OGM a 
atteint un chiffre record de 15,4 millions, contre 14 millions 
d’agriculteurs en 2009. Des cultures OGM ont été plantées sur 
148 millions d’hectares dans 29 pays, un chiffre multiplié par 87 
depuis l’introduction des OGM en 1996. Cette superficie équivaut 
approximativement aux surfaces cumulées de l’Espagne, la France 
et l’Allemagne.

Sources

Académie française des sciences.  
(décembre 2002).  
Les plantes génétiquement modifiées 
(Rapport sur la science et la technologie n°13). 
Paris, France. 

A decade of EU-funded GMO research (2001-
2010), Direction Générale de la Recherche, 
Commission Européenne.

EC-Sponsored research on the safety  
of genetically modified organisms  
(1985-2000), Direction Générale de  
la Recherche, Commission Européenne.

http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf
http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf
http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/
http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/
http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/
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http://www.nature.com/nbt/journal/v28/n1/full/nbt0110-23b.html
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  LES « GROS » AGRICULTEURS SONT-ILS LES SEULS 
CONCERNÉS ?
Non. Plus de 90% des agriculteurs qui plantent 
des cultures OGM (soit 14,4 millions) sont de petits 
agriculteurs des pays en développement.

	 	QUELLES SONT LES PLANTES OGM CULTIVEES 
DANS LE MONDE ?  
Les superficies les plus importantes de cultures  
OGM concernent le soja, le maïs, le coton et la colza.  
D’autres cultures OGM ont été cependant approuvées 
dans le monde : la betterave sucrière, la luzerne,  
la papaye, la courge, le peuplier, la tomate, la banane,  
le poivron doux, la pomme de terre, le riz et diverses 
fleurs ornementales. 

Marché des semences  
biotechnologiques par culture

Source

Phillips McDougall, 2010

En 2009, le marché des cultures 
OGM a augmenté de 15,5% pour 
atteindre 10,570 millions de dollars.

 SOJA : 41.4% 

 COTON : 7.9%

 MAÏS : 47.9%

 COLZA : 2.3% 

 AUTRES : 0.5%

TOTAL =  10,570 MILLIONS  
DE DOLLARS  
(7,11 MILLIONS D’EUROS)
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  QUELLES SONT LES AMÉLIORATIONS LES PLUS 
FRÉQUEMMENT APPORTÉES ? 
La plupart des variétés OGM aujourd’hui cultivées sont tolérantes 
à des herbicides (plus de 70%), ou résistantes aux insectes,  
ou les deux. D’autres améliorations portent sur la résistance  
aux maladies, la tolérance à la sécheresse, des bénéfices sanitaires  
ou nutritionnels, ou encore une durée de conservation accrue  
ou une utilisation industrielle plus efficiente. 

	  QUELS SERONT LES PROCHAINS OGM ?
 La filière de recherche comprend un grand nombre de nouvelles 

cultures OGM :
• Des céréales enrichies, telles que le riz doré, un riz enrichi en 

beta carotène pour prévenir l’incidence de la cécité infantile 
provoquée par une carence en vitamine A

• Des huiles végétales plus saines, contenant par exemple moins 
d’acides gras trans, qui seraient bénéfiques aux consommateurs 
du monde entier

• Un maïs tolérant à la sécheresse, bientôt commercialisé aux 
États-Unis. D’autres cultures qui aideront les agriculteurs à faire 
face à des problèmes agricoles spécifiques devraient suivre. 

	  QUELLE EST LA PART DE MARCHÉ DES CULTURES OGM ? 
Les parts de marché varient considérablement en fonction des 
cultures et des pays. Actuellement, la majeure partie du soja 
récolté et environ la moitié du coton récolté dans le monde sont 
génétiquement modifiés.

Taux d’adoption des cultures 
OGM dans le monde 

 SOJA : 81% 
(93% aux États-Unis,  
99% en Argentine,  
75% au Brésil) 

 COTON : 64% 
(93% aux États-Unis,  
86% en Inde, 69% en Chine) 

 MAÏS : 29% 
(86% aux États-Unis,  
56% au Brésil,  
86% en Argentine) 

 COLZA : 23% 
(88% aux États-Unis,  
94% au Canada)

Source

Global Status of Commercialised GM/GM 
Crops, ISAAA, 2010

http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/42/pptslides/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/42/pptslides/default.asp
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Nom : Maotang

Profession : Cultivateur de coton

Pays : Chine

Opportunités : Depuis qu’il plante 

du coton OGM, son rendement a été 

multiplié par 10 (1 800 à 1 900 kg par 

hectare), et son revenu a atteint près  

de 40 000 $ en 2008.

Difficultés rencontrées : les vers du 

cotonnier ont dévasté son exploitation  

il y a 15 ans. 

« Comme les agriculteurs utilisent de 
plus en plus de produits technologiques 
modernes, et que nos revenus ont 
augmenté, les agriculteurs de ma 
communauté ne manquent plus 
de nourriture ou de vêtements. 
Aujourd’hui, tous les enfants peuvent 
aller à l’école. » 

« Ce qu’en pensent les agriculteurs »
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Progression du marché des semences biotechnologiques

Les variétés tolérantes aux herbicides représentaient 51,3% de la valeur du marché en 
2009. Toutefois, au cours des dernières années, la part globale attribuable aux variétés 
de maïs et de coton à traits empilés (par exemple tolérance à des herbicides et résistance 
à des insectes) a augmenté à un rythme plus soutenu que celui du marché global, pour 
atteindre une valeur équivalant à 37,7% du marché des semences biotechnologiques.
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	 	QUELS SONT LES PRINCIPAUX PAYS CULTIVANT 
DES VARIÉTÉS OGM ?
En 2010, les dix principaux pays étaient : 
Les États-Unis (66,8 millions d’hectares), le Brésil (25,4 millions), 
l’Argentine (22,9 millions), l’Inde (9,4 millions), le Canada 
(8,8 millions), la Chine (3,5 millions), le Paraguay (2,6 millions),  
le Pakistan (2,4 millions), l’Afrique du Sud (2,2 millions) et 
l’Uruguay (1,1 million). 

Le Brésil, par exemple, a étendu considérablement sa surface 
plantée de cultures OGM au cours de la saison 2010-2011. 
Des semences OGM y ont été cultivées sur plus de trois quarts 
des terres consacrées au soja.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les huiles provenant de 

plantes OGM doivent porter 
un étiquetage spécifique 
en Europe, alors que ces 

huiles ne contiennent aucun 
élément OGM après les 
procédés industriels de 

transformation.

http://www.gmo-compass.org/eng/news/550.brazil_utilises_more_gm_crops_ever_before.html
http://www.gmo-compass.org/eng/news/550.brazil_utilises_more_gm_crops_ever_before.html
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Sources

“Plain Facts about GMOs” (2011), livre blanc 
hongrois

Benefits Database of CropLife International -  
http://www.croplife.org/public/benefits_of_
plant_biotechnology   

ISAAA Global Knowledge Center on Crop 
Biotechnology - http://www.isaaa.org/kc/ 

James, C (2010), Global Status of 
Commercialized Biotech/GM Crops: 2010. 
ISAAA-brief 42 - http://www.isaaa.org/
resources/publications/briefs/42/default.asp 

Richard Fawcett et Dan Towery.  
“Conservation Tillage and Plant Biotechnology: 
How New Technologies Can Improve the 
Environment. By Reducing the Need to Plow.” 
Conservation Technology Information Center.- 
http://www.whybiotech.com/resources/tps/
ConservationTillageandPlantBiotechnology.pdf  

“Six questions on the basics of biotech.” 
EuropaBio Factsheet, 2010. -  
http://www.europabio.org/positions/GBE/
PP_101209_basicsbiotech.pdf 

Graham Brookes et Peter Barfoot. “GM crops: 
global socio-economic and environmental 
impacts 1996-2009,” Avril 2011.

	 	POURQUOI LES AGRICULTEURS PLANTENT-ILS DE PLUS EN 
PLUS DE CULTURES OGM DANS LE MONDE ?

• Rendements accrus 
• Augmentation des revenus de l’exploitation
• Plus de souplesse dans la gestion de l’exploitation 
• Adoption facilitée de pratiques de culture sans labour ou à labour 

réduit, qui économisent du temps et réduisent l’utilisation de 
l’équipement 

• Meilleure maîtrise des mauvaises herbes 
• Moins de soucis dus aux dégâts causés par les insectes nuisibles 
• Moins de temps consacré à la surveillance des cultures et/ou  

à l’épandage d’insecticides
• Économies d’énergie fossile, principalement due à la réduction  

des épandages et du labour
• Utilisation réduite des équipements (pour l’épandage,  

et éventuellement grâce à une durée de récolte réduite)
• Meilleure qualité alimentaire des récoltes (par exemple, on 

constate des niveaux moindres de mycotoxines dans le maïs  
OGM résistant aux insectes)

• Préservation du sol

�Plain Facts about GMOs�
http://www.croplife.org/public/benefits_of_plant_biotechnology
http://www.croplife.org/public/benefits_of_plant_biotechnology
http://www.isaaa.org/kc/ 
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/42/default.asp
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/42/default.asp
http://www.whybiotech.com/resources/tps/ConservationTillageandPlantBiotechnology.pdf
http://www.whybiotech.com/resources/tps/ConservationTillageandPlantBiotechnology.pdf
http://www.europabio.org/positions/GBE/PP_101209_basicsbiotech.pdf 
http://www.europabio.org/positions/GBE/PP_101209_basicsbiotech.pdf 
http://www.pgeconomics.co.uk/page/29/sustainable,-profitable-and-productive-agriculture-continues-to-be-boosted-by-the-contribution-of-biotech-crops
http://www.pgeconomics.co.uk/page/29/sustainable,-profitable-and-productive-agriculture-continues-to-be-boosted-by-the-contribution-of-biotech-crops
http://www.pgeconomics.co.uk/page/29/sustainable,-profitable-and-productive-agriculture-continues-to-be-boosted-by-the-contribution-of-biotech-crops




3. Cultures OGM pour 
l’alimentation humaine  

et animale en Europe
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Statistiques sur les cultures dans les pays de l’Union européenne
En 2010, huit pays européens ont cultivé des OGM sur un total  
de 91 438 hectares.

Espagne   76 575 hectares de MAÏS Bt 

Portugal 4 868 hectares de MAÏS Bt 

Pologne  3 000 hectares de MAÏS Bt 

Slovaquie  1 248 hectares de MAÏS Bt 

Roumanie 822 hectares de MAÏS Bt 

République

Tchèque 

4 680 hectares de MAÏS Bt 

150 hectares de POMME DE TERRE OGM

Suède  80 hectares de POMME DE TERRE OGM 

Allemagne 15 hectares de POMME DE TERRE OGM

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le génie génétique est 
également utilisé pour 
modifier la couleur des 
plantes ornementales.  

La société qui a 
commercialisé des œillets 
génétiquement modifiés a 

également développé depuis 
des roses modifiées à fleurs 

bleues, qui sont vendues  
au Japon.
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Les agriculteurs européens ne 
bénéficient pas des avantages 
économiques des OGM
Une étude récente de l’Université de 
Reading, au Royaume-Uni, a montré 
que les agriculteurs européens 
ont un manque à gagner de 443 à 
929 millions d’euros chaque année, 
parce qu’ils ne sont pas autorisés à 
planter des cultures OGM.

Si les agriculteurs pouvaient, 
par exemple, adopter le maïs Bt 
résistant aux insectes dans des 
pays autres que l’Espagne, la 
valeur supplémentaire pour les 
agriculteurs serait comprise entre 
157 et 334 millions d’euros par an.

Si la culture du coton Bt résistant 
aux insectes était également 
autorisée dans l’Union européenne, 
le bénéfice potentiel (80 euros/
hectare par agriculteur, avec environ 
260 000 hectares de coton cultivés 
en Grèce et en Espagne) s’élèverait  
à 20,8 millions d’euros par an.

Pays
Valeur basse 

en M¤
Valeur haute 

en M¤

Bulgarie  3.6 5.4

République Tchèque 4.6 9.2

Allemagne 25.7 42.4

Grèce 1.2 5.9

France 34.2 85.5

Italie 40.6 108.2

Hongrie 6.2 12.6

Autriche 12.0 16.8

Pologne 11.9 29.9

Portugal 1.4 2.4

Roumanie 12.1 21.5

Slovaquie 3.6 5.9

Total 157 millions 334 millions 

Augmentation estimée des revenus annuels si du maïs OGM 
était planté dans l’Union Européenne
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Le bénéfice estimé de la culture du soja tolérant aux herbicides 
en Europe se situerait entre 5 et 19 millions d’euros. L’introduction 
du colza génétiquement modifié en Europe apporterait aux 
agriculteurs de l’UE un bénéfice annuel potentiel compris entre  
195 et 318 millions d’euros. 

Une autre étude récente (Brookes et Barfoot, 2011) liste les bénéfices 
des cultures OGM pour des agriculteurs d’autres continents. Depuis 
1996, 44 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires ont 
été obtenu par les agriculteurs du monde entier, 57% étant dû à 
l’augmentation des rendements. 

	  QUELS SONT LES OGM AUTORISES A LA CULTURE EN 
EUROPE ?  
En mars 2011, seules deux cultures OGM pouvaient être cultivées 
en Europe. La plus répandue est un type de maïs appelé MON810, 
qui facilite la lutte contre certains insectes nuisibles tels que 
la pyrale du maïs. La seconde est une variété de pomme de 
terre destinée à un usage industriel, appelée Amflora, qui a 
été approuvée en 2010. Sa teneur enrichie en amylopectine 
est utile notamment pour fabriquer du papier. Plusieurs États 
membres ont interdit la culture de l’une ou l’autre de ces variétés 
approuvées à l’échelle européenne. La validité juridique de cette 
interdiction est contestable. 

Source

Julian Park et coll. “The Impact of the EU 
regulatory constraint of transgenic crops  
on farm income.” New Biotechnology,  
février 2011. 

Graham Brookes et Peter Barfoot.  
“GM crops: global socio-economic and 
environmental impacts 1996-2009,”  
Avril 2011.

http://reading.academia.edu/grazianoceddia/Papers/405026/The_impact_of_EU_regulatory_constraint_of_transgenic_crops_on_farm_income
http://reading.academia.edu/grazianoceddia/Papers/405026/The_impact_of_EU_regulatory_constraint_of_transgenic_crops_on_farm_income
http://reading.academia.edu/grazianoceddia/Papers/405026/The_impact_of_EU_regulatory_constraint_of_transgenic_crops_on_farm_income
http://www.pgeconomics.co.uk/page/29/sustainable,-profitable-and-productive-agriculture-continues-to-be-boosted-by-the-contribution-of-biotech-crops
http://www.pgeconomics.co.uk/page/29/sustainable,-profitable-and-productive-agriculture-continues-to-be-boosted-by-the-contribution-of-biotech-crops
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  QUELS SONT LES OGM POUVANT ÊTRE IMPORTÉS 
EN EUROPE ?  
En mai 2011, 36 types d’OGM pouvaient être importés et utilisés 
dans des produits alimentaires destinés à l’homme et aux 
animaux. Plus de la moitié de ces cultures étaient des variétés de 
maïs OGM. Les autres cultures comprenaient des variétés de soja, 
de colza, de betterave sucrière et de coton. 

	 	POURQUOI IMPORTONS-NOUS DES OGM ?  
L’Europe importe une part considérable de végétaux ou de 
dérivés végétaux pour l’alimentation animale. Or, dans ce secteur, 
l’offre mondiale est constituée en grande partie de produits OGM. 
Près de 30 millions de tonnes de céréales sont ainsi importées 
chaque année de pays tiers, dont 13 millions de tonnes de soja, 
22 millions de tonnes de tourteau de soja, 2,5 millions de tonnes 
de maïs, 2 millions de tonnes de colza oléagineux, et 0,1 million de 
tonnes de coton. L‘élevage européen repose sur les importations 
de soja qui est majoritairement OGM et provient d’Amérique du 
Nord et du Sud. 

	 	QUE PENSENT LES EUROPÉENS DES OGM ?  
Des groupes anti-OGM prétendent que les européens sont dans 
leur immense majorité opposés aux aliments et aux cultures 
OGM. Ils se fondent souvent sur une interprétation erronée des 
sondages d’opinion publique. Que disent réellement les enquêtes 
sur l’état actuel de l’opinion européenne ?

Sources

Rapport de la Direction Générale de 
l’Agriculture (2011) : Study on the Implications 
of Asynchronous GMO Approvals for EU 
Imports of Animal Feed Products.  
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/
external/asynchronous-gmo-approvals/ 
full-text_en.pdf 

Ministère danois de l’alimentation,  
de l’agriculture et de la pêche (2009) - 
Rapport : GMOs - what’s in it for us?  -  
http://www.fvm.dk/GMO.aspx?ID=42573 

“EU experts approve trace GM in feed imports: 
official.” Reuters, 22 février 2011.  
http://www.reuters.com/article/2011/02/22/us-
eu-gmo-imports-idUSTRE71L3V420110222

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/asynchronous-gmo-approvals/ full-text_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/asynchronous-gmo-approvals/ full-text_en.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/asynchronous-gmo-approvals/ full-text_en.pdf
http://www.fvm.dk/GMO.aspx?ID=42573
http://www.reuters.com/article/2011/02/22/us-eu-gmo-imports-idUSTRE71L3V420110222
http://www.reuters.com/article/2011/02/22/us-eu-gmo-imports-idUSTRE71L3V420110222
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L’opinion publique européenne  
Les résultats des sondages peuvent induire en erreur, du fait même 
des questions posées aux sondés. Dans certains d’entre eux, il est par 
exemple demandé aux personnes interrogées de noter leur degré 
d’inquiétude, ou d’indiquer si elles sont en accord ou en désaccord 
avec des déclarations telles que « les aliments OGM sont dénaturés », 
« les OGM vous inquiètent » ou « les aliments OGM ne sont pas bons 
pour votre santé ». Les questions demandant aux personnes de 
quantifier leur degré d’inquiétude enregistrent bien évidemment 
des niveaux d’inquiétude élevés. Les sondeurs qui tentent de 
cerner de manière fiable l’opinion publique n’ont pas recours à de 
telles méthodes. Ils demandent plutôt aux sondés de classer leurs 
différentes sources d’inquiétudes sans leur suggérer de réponse. 

C’est ainsi qu’a procédé l’Eurobaromètre en 2010, en posant à 
16 000 européens la question suivante : « …en vos propres termes, 
qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous réfléchissez aux 
problèmes ou aux risques pouvant être associés à la nourriture et  
à l’alimentation ? Dites tout ce qui vous vient à l’esprit… » 

Seuls 8% des européens ont spontanément déclaré être inquiets au 
sujet des OGM dans la nourriture. 
Les personnes interrogées s’inquiétaient plus des points suivants : 
1) produits chimiques, 2) empoisonnement alimentaire, 3) maladies 
liées à l’alimentation, 4) obésité, 5) manque de fraîcheur des aliments, 
et 6) additifs alimentaires, colorants et conservateurs.

« Il est important que le débat 
sur les OGM devienne moins 
passionné et plus rationnel ».

John Dalli,  
Commissaire européen chargé 

de la politique en matière  
de santé et de protection  

des consommateurs,  
le 17 mars 2011
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Comportements d’achat des consommateurs  
Bien que les OGM et les biotechnologies suscitent des inquiétudes, 
les consommateurs font état d’un faible niveau de connaissances sur 
les aliments OGM. Lorsqu’un consommateur manque d’expériences 
directes ou de données vérifiables sur ses sources d’inquiétude, il ou 
elle adopte naturellement une approche plus prudente. Dans le cadre 
d’une enquête récente, 34% des européens ont déclaré manquer 
d’informations sur les OGM. Ils sont par conséquent, nombreux à  
ne pas encore s’être forgé une opinion définitive sur ce sujet.

Le projet de recherche CONSUMERCHOICE de l’Union européenne 
a examiné les comportements d’achat réels de consommateurs, 
lorsqu’ils avaient la possibilité de choisir entre des aliments OGM 
et non OGM. Le projet a mis en lumière une divergence entre, 
d’une part, les réponses données par les consommateurs dans 
les questionnaires sur les aliments OGM, et d’autre part, leurs 
comportements lorsqu’ils font leurs courses dans les magasins 
d’alimentation. L’étude a ainsi conclu que les européens achetaient 
des aliments OGM lorsque de tels produits étaient proposés dans  
les rayons des magasins avec un étiquetage OGM. 

De plus, à l’heure actuelle, de nombreuses personnes reconnaissent 
déjà que les OGM ont des aspects positifs. Dans un autre sondage 
Eurobaromètre, 77% des européens ont déclaré que l’Union 
européenne devrait encourager ses agriculteurs à tirer partie  
des biotechnologies vertes.

Sources

GMO Compass -  
http://www.gmo-compass.org/eng/news/
stories/415.an_overview_european_
consumer_polls_attitudes_gmos.html 

Special Eurobarometer 354, 2010  
Food-related risks - http://www.efsa.europa.
eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf 

Eurobarometer 336 (2010)  
Europeans, Agriculture and the Common 
Agricultural Policy -  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
ebs/ebs_336_en.pdf 

Special Eurobarometer Biotechnology, 2010 - 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/
ebs/ebs_341_en.pdf 

ConsumerChoice:  
http://www.kcl.ac.uk/schools/biohealth/
research/nutritional/consumerchoice

http://www.gmo-compass.org/eng/news/stories/415.an_overview_european_consumer_polls_attitudes_gmos.html 
http://www.gmo-compass.org/eng/news/stories/415.an_overview_european_consumer_polls_attitudes_gmos.html 
http://www.gmo-compass.org/eng/news/stories/415.an_overview_european_consumer_polls_attitudes_gmos.html 
http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf 
http://www.efsa.europa.eu/en/factsheet/docs/reporten.pdf 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_336_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_336_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf
http://www.kcl.ac.uk/schools/biohealth/research/nutritional/consumerchoice
http://www.kcl.ac.uk/schools/biohealth/research/nutritional/consumerchoice
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Nom : David
Profession : Cultivateur de céréales, 
de colza oléagineux et de graines 
fourragères
Pays : Royaume-Uni, comté de 
Norfolk
Difficultés rencontrées : Doit 
produire plus tout en protégeant 
l’environnement - mais aucune 
culture OGM susceptible d’être 
exploitée au Royaume-Uni n’a été 
approuvée
Opportunités : A participé à un 
essai de culture OGM et a testé 
l’intérêt d’introduire des cultures 
OGM au Royaume-Uni

« Je pense que les cultures OGM sont 
extrêmement prometteuses, mais si 
nous ne faisons rien, l’Europe risque 
d’empêcher les agriculteurs européens 
d’avoir accès à la plus grande avancée 
environnementale de ces 20-30 
dernières années, à une époque où 
nous en avons réellement besoin. Pour 
ma part, j’aimerais pouvoir planter de 
nouveau des cultures OGM si j’en avais 
la possibilité ». 

« Ce qu’en pensent les agriculteurs »



4. Règlementation européenne 
en matière d’OGM
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	  QUE DIT LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 
EN MATIÈRE D’OGM ?  
Les OGM ne peuvent être mis sur le marché sans une autorisation 
préalable de l’Union européenne, qu’il s’agisse d’importer un produit 
alimentaire pour l’homme ou l’animal contenant des OGM ou de 
planter des semences OGM. Le système d’autorisation de l’Union 
européenne est réputé compter parmi les plus stricts au monde. 

	 	QUEL EST LE PROCESSUS D’AUTORISATION DES OGM 
DANS L’UNION EUROPÉENNE ?

1. Une évaluation des risques comportant plusieurs étapes est 
menée à bien pour chaque produit. 

2. Lorsque l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 
a réalisé l’évaluation de la sécurité pour l’environnement et 
pour la santé humaine et animale, sa recommandation, si elle 
est favorable, sert de base à un projet de décision soumis à 
l’approbation de la Commission Européenne. 

3. Surveillance, traçabilité et étiquetage après mise sur le 
marché : un plan de surveillance doit être approuvé avant la 
commercialisation du produit. La traçabilité est assurée par 
l’étiquetage et par des registres administratifs tout au long de  
la chaîne alimentaire. 

4. Information du public : tout au long du processus d’autorisation, 
des informations sont fournies au public.

Présentation de la demande

Évaluation des risques 
par l’EFSA

Proposition à la Commission

Vote des états membres

Autorisation de mise  
sur le marché (AMM)

Surveillance post-mise 
sur le marché
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5. Subsidiarité : bien que l’Europe soit un marché unique, 
la responsabilité relative à certaines questions (par exemple,  
la coexistence de cultures OGM, non OGM et biologiques)  
peut être déléguée aux Etats membres. 

6. Respect des règles régissant le commerce international : 
la législation de l’Union Européenne est alignée sur les exigences 
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) imposant  
un régime clair, transparent et non discriminatoire pour le 
commerce international, et sur la réglementation des mouvements 
transfrontaliers définie par le Protocole de Carthagène sur  
la biosécurité des Nations Unies. Toutefois, la nature politique  
du processus d’autorisation a conduit à des différends avec l’OMC 
en raison de perturbations du commerce. 

	 	QUELS SONT LA DURÉE ET LE COÛT DE LA PROCÉDURE ?
En moyenne, l’obtention d’une autorisation d’importer  
des OGM prend quasiment 4 ans en Europe, soit près de  
deux fois la durée moyenne dans d’autres régions du monde.  
Les délais d’attente pour les demandes de culture d’OGM tendent 
à être encore plus longs notamment à cause de divergences 
politiques entre les états membres. Pour les sociétés soumettant 
les demandes, les coûts varient entre 7 et 15 millions d’euros 
par culture et sont principalement imputables au grand nombre 
d’études requises.

« La question de savoir 
comment nous ferons 
pour nourrir 9 milliards 
de personnes en 2050… 

commence à être 
sérieusement examinée…  

Je pense qu’il serait irréfléchi 
d’écarter les OGM, qui 
constituent aujourd’hui  

une nouvelle technologie  
de premier plan ».

Lord Sainsbury, 
ancien ministre des sciences 

du Royaume-Uni,  
le 14 septembre 2010
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	 	QUEL EST L’IMPACT DES OGM SUR L’INNOVATION ?
Le développement de nouvelles cultures OGM exige des 
investissements considérables en termes de temps et de 
ressources. Il est logique que les sociétés axent principalement 
leurs investissements sur les juridictions dont les systèmes 
d’autorisation sont les plus efficients et prévisibles. L’interdiction 
frappant la plupart des cultures OGM en Europe met l’agriculture 
européenne dans une position de désavantage concurrentiel 
vis-à-vis de l’agriculture d’autres régions, telles que l’Amérique 
du Nord et du Sud, tout en renforçant la dépendance de l’Europe 
aux importations. Il a été estimé que les agriculteurs européens 
pourraient augmenter leurs revenus annuels de près d’1 milliard 
d’euros s’ils étaient autorisés à planter des cultures OGM telles 
que le maïs, le coton, le soja, le colza et la betterave sucrière.

Source

Julian Park et coll. “The Impact of the EU 
regulatory constraint of transgenic crops  
on farm income.” New Biotechnology,  
Février 2011.

	 	COMMENT LA SÉCURITÉ DES PRODUITS OGM EST-ELLE 
ÉVALUÉE DANS L’UNION EUROPEENNE ?
Toutes les cultures OGM utilisées pour produire des aliments ou 
des ingrédients alimentaires, des aliments pour animaux, des 
fibres ou des carburants doivent subir une évaluation scientifique 
rigoureuse de leur sécurité dans le cadre de la procédure 
d’autorisation avant de pouvoir être mises sur le marché.

Dans l’Union européenne, cette tâche est assurée par l’EFSA, dont 
le panel d’experts indépendants coopère étroitement avec les 
autorités nationales chargées de la sécurité alimentaire. Seuls les 
produits qui ont été jugés sûrs peuvent être mis sur le marché.
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La sécurité des cultures OGM est évaluée sur deux plans :  
la manière dont elles sont produites, et les nouvelles 
caractéristiques spécifiques qui résultent de leur modification 
génétique. L’objectif étant de s’assurer que le produit OGM 
est sûr et sans effets nocifs sur les hommes, les animaux ou 
l’environnement. 

	 	COMMENT LE CHOIX DES CONSOMMATEURS ET DES 
AGRICULTEURS EST-IL GARANTI ?
Dans l’union européenne, l’étiquetage est obligatoire pour tous 
les produits alimentaires (pour l’homme ou les animaux) qui sont 
fabriqués avec des OGM, obtenus à partir de plantes OGM ou 
contenant des OGM, lorsque la teneur de cet ingrédient dépasse 
0,9% du produit. Les consommateurs peuvent ainsi effectuer un 
choix éclairé. Le seuil de 0,9% établi par les décideurs politiques 
ne se fonde pas sur des faits ou résultats scientifiques. Il est 
important de rappeler que dans de nombreux cas, le caractère 
introduit dans la plante génétiquement modifiée sert simplement 
à améliorer la performance de la culture. Pour les agriculteurs, 
le choix est garanti par des mesures permettant la coexistence 
de cultures biologiques, conventionnelles et génétiquement 
modifiées. Dans l’Union européenne, les mesures de coexistence 
se sont avérées efficaces.
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Situation politique actuelle concernant les OGM en Europe

• Importations contenant du matériel OGM non encore autorisé 
dans l’U.E. : 
À ce jour, l’Union européenne applique une politique de tolérance 
zéro vis-à-vis des marchandises importées contenant ne serait-
ce qu’une minime trace d’OGM non autorisés. En février 2011, les 
experts des états membres ont décidé d’autoriser des traces de 
moins de 0,1% de matériel OGM non encore approuvé dans l’Union 
européenne dans les aliments destinés aux animaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si les agriculteurs de 

l’Union européenne étaient 
autorisés à planter des 

cultures OGM, l’économie 
européenne bénéficierait 

d’un supplément de 443 à 
929 millions d’euros  

chaque année.



5. Défis mondiaux  
Quelle contribution  
des cultures OGM ?
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La situation  
internationale : 
Les ressources mondiales 
sont limitées, tandis que  
la demande ne cesse  
de croître

Croissance de la population 
De 1960 à 2007, la population 
mondiale est passée de 3 milliards 
à plus de 6,5 milliards d’individus. 
Les prévisions pour l’avenir portent 
ce chiffre à près de 9 milliards en 
2050. La FAO (l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation  
et l’agriculture) estime que  
la production alimentaire doit 
progresser de 70% afin de 
pouvoir subvenir aux besoins  
de la population mondiale. 

Croissance de la population, effective et prévue,  
de 1960 à 2050
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3,0 milliards 4,4 milliards 6,0 milliards 7,5 milliards 

Population en milliards 

Terre arable par personne (en hectares) 

1960

4,3

3,0

2,2
1,8

1980 2000 2020

Terres arables 
Dans le monde, le rapport entre 
les terres arables disponibles et la 
population ne cesse de décliner. 
Entre 1960 et 2000, ce rapport a 
baissé d’environ 40%, mais le recul 
est plus prononcé dans les pays 
en développement. En Afrique par 
exemple, le rapport entre terres 
arables et population a chuté de 
55% au cours de cette période. 

Il sera donc nécessaire de produire 
plus de nourriture sur moins de 
terre pour subvenir aux besoins 
alimentaires de la population sans 
nuire à l’environnement.

Il est nécessaire de produire plus de nourriture  
sur moins de terre (FAOSTAT)
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Nom : Karim

Profession : Cultivateur de coton

Pays : Burkina Faso

Difficultés rencontrées : Climat sec et 

nécessité d’appliquer des pesticides à 

plusieurs reprises, ce qui exige un travail 

important 

Opportunités : 30% de coton en plus après 

l’adoption d’un coton OGM et réduction 

des épandages de pesticides. Souhaiterait 

cultiver à l’avenir des céréales OGM 

tolérantes à la sécheresse et aux maladies.

« Nous avons été confrontés à un 
problème parasitaire en 1987-1988. 
 Cette année-là, les gens ont traité 
jusqu’à 18 fois leurs cultures avec des 
pesticides. Depuis, lorsqu’on fait pousser 
du coton, on commence à s’inquiéter dès 
le moment du semis. Avant, lorsqu’on 
plantait du coton, on se demandait si on 
pourrait lutter contre les parasites, on 
ne pouvait même plus dormir tranquille. 
Maintenant avec les OGM, on plante son 
coton et on dort sur ses deux oreilles. »

« Ce qu’en pensent les agriculteurs »
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Changements climatiques
En raison des changements climatiques, le nombre de personnes 
vivant en dessous du seuil de pauvreté dans le monde pourrait 
augmenter de 40 à 170 millions. La rareté des ressources en eau 
devrait également s’aggraver, affectant de 75 à 200 millions de 
personnes pour le seul continent africain d’ici 2020.  
Les rendements des céréales devraient baisser dans plus de 40 pays 
en développement avec des pertes moyennes de l’ordre de 15%. 

Sécheresse et érosion
Environ 1 milliard de personnes, soit 15% environ de la population 
mondiale, a été affecté par la dégradation des terres depuis 1981. 

Au cours des 30 dernières années, la fréquence et l’intensité 
des sécheresses ont considérablement augmenté dans l’Union 
européenne. Le nombre de zones et de personnes affectées par  
les sécheresses a progressé de près de 20% entre 1976 et 2006.
À l’échelle mondiale, entre 20 000 et 50 000 km2 de terres arables 
sont perdues chaque année, selon les estimations, du fait de  
la dégradation des sols et notamment de leur érosion.

La Convention des Nations 
unies sur la lutte contre la 
désertification (UNCCD) 

estime que d’ici 2050, la moitié 
des terres arables actuelles 
deviendront inutilisables.
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Émissions de gaz à effet de serre 
et pollution de l’air
Les émissions de gaz à effet 
de serre ont augmenté jusqu’à 
atteindre un taux de 390 parties 
par million (ppm) de CO

2
 à l’échelle 

mondiale, un taux bien supérieur 
à celui de 280 ppm qui prévalait 
au 18ème siècle avant la révolution 
industrielle.

Émissions de CO
2
 dues à la combustion de carburants, 

de 1971 à 2007 IEA(2009)

Selon les estimations,  
la diminution du rendement 

des cultures due aux 
polluants atmosphériques 

a provoqué des pertes 
économiques pour 

23 grandes cultures en 
Europe. Ces pertes totalisent 

de 4 à 8,4 milliards  
d’euros par an.
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Utilisation de l’eau
Les besoins en eau ont triplé au cours des cinq dernières décennies. 
L’agriculture consomme aujourd’hui 3 100 milliards de m3, 
soit 71% des prélèvements d’eau à l’échelle mondiale. Sans gains 
d’efficience, ce volume atteindra 4 500 milliards de m3 d’ici 2030 
(ce qui correspondra alors à 65% des prélèvements d’eau  
mondiaux, soit une légère baisse en pourcentage).

Une augmentation d’1% de la productivité de l’eau dans  
la production alimentaire pourrait dégager 24 litres d’eau 
supplémentaires disponibles par jour et par personne.

En moyenne, notre ration alimentaire quotidienne exige  
l’utilisation de 3 000 litres d’eau par personne.

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Aux États-Unis, l’étude 

« Keystone Field to Market » 
a constaté que la culture 
d’une acre de maïs irrigué 

exigeait aujourd’hui 
189 390 litres d’eau de 
moins qu’il y a 20 ans.  

De nos jours, la culture de 
coton irrigué exige environ 

30% d’eau de moins  
qu’il y a deux décennies.
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	 	QUELLE CONTRIBUTION POUR LES CULTURES OGM ?
Bien qu’à l’origine, les cultures OGM n’aient pas été développées 
pour faire face aux effets des changements climatiques, elles 
contribuent à conserver les ressources en eau, à prévenir l’érosion, 
à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à produire 
davantage sur moins de terre.  

Les cultures OGM peuvent apporter les bénéfices suivants :
• Améliorer les rendements tout en utilisant l’eau de manière plus 

durable : les rendements peuvent progresser de 6% à 30% sur 
la même surface de terre cultivée, évitant de défricher des terres 
qui constituent actuellement un refuge pour la biodiversité. 

• Utiliser des méthodes de culture sans labour ou à labour réduit : 
cette réduction du labour permet de réduire l’utilisation de 
carburants et les émissions de CO

2
. En 2009, les réductions 

des émissions de gaz à effet de serre mondiales ainsi obtenues 
se sont élevées à 17,7 milliards de kg de CO

2
, soit l’équivalent de 

7,8 millions de véhicules automobiles en moins sur les routes 
pour une année.

• Protéger les sols de l’érosion par la réduction du labour, 
en conservant également l’humidité du sol et en augmentant  
la matière organique. 

• Protéger les cultures des dégâts dus aux organismes nuisibles, 
en réduisant significativement le nombre d’applications de 
pesticides, d’herbicides et d’engrais.

Sources

UN World Water Report. 
http://www.unesco.org/water/
wwap/wwdr/wwdr2/

Water Scarcity and Droughts, 
Second Interim report (June 2007).  
Direction Générale de l’Environnement, 
Commission Européenne. 
http://ec.europa.eu/environment/water/
quantity/eu_action.htm

Laure Gaufichon, Jean-Louis Prioul, 
Bernard Bachelier. Quelles sont les 
perspectives d’amélioration génétique de 
plantes cultivées tolérantes à la sécheresse ? 

Harald von Witzke et Steffen Noleppa. 
“EU agricultural production and trade: 
Can more efficiency prevent increasing ‘land-
grabbing’ outside of Europe?” -
http://www.opera-indicators.eu/assets/files/
News/Final_Report_Humboldt_Opera.pdf 

Graham Brookes et Peter Barfoot.  
“GM crops: global socio-economic and 
environmental impacts 1996-2009,” 
Avril 2011.

http://www.unesco.org/water/ wwap/wwdr/wwdr2/ 
http://www.unesco.org/water/ wwap/wwdr/wwdr2/ 
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/eu_action.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/eu_action.htm
http://www.fondation-farm.org/spip.php?page=article&id_article=765&lang=fr
http://www.fondation-farm.org/spip.php?page=article&id_article=765&lang=fr
http://www.fondation-farm.org/spip.php?page=article&id_article=765&lang=fr
http://www.opera-indicators.eu/assets/files/News/Final_Report_Humboldt_Opera.pdf
http://www.opera-indicators.eu/assets/files/News/Final_Report_Humboldt_Opera.pdf
http://www.pgeconomics.co.uk/page/29/sustainable,-profitable-and-productive-agriculture-continues-to-be-boosted-by-the-contribution-of-biotech-crops
http://www.pgeconomics.co.uk/page/29/sustainable,-profitable-and-productive-agriculture-continues-to-be-boosted-by-the-contribution-of-biotech-crops
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Défi : Préserver la biodiversité

Du fait de l’augmentation des terres mises en culture, de la 
croissance démographique et d’autres pressions environnementales, 
la diversité de la vie animale et végétale est en danger. L’objectif 
établi par les gouvernements mondiaux en 2002, qui visait une 
réduction significative des pertes de biodiversité pour 2010, n’a 
pas été atteint à l’échelle mondiale. Partout sur notre planète, des 
écosystèmes qui soutiennent des vies, des sources de revenus et 
des économies entières sont exposés à des risques de dégradation 
rapide, susceptibles de provoquer des pertes significatives de  
la biodiversité. 

	 	COMMENT LES CULTURES OGM PEUVENT-ELLES CONTRIBUER 
À PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ?

 Selon un récent examen de publications à comité de lecture, 
portant sur les impacts des cultures OGM sur la biodiversité 
(« Impacts of GM crops on biodiversity »), les cultures OGM ont 
un certain nombre d’effets positifs qui contribuent à préserver la 
biodiversité.

« Les OGM peuvent avoir 
des effets positifs sur les 
aliments commercialisés. 
Des caractères tels que la 

tolérance à la sécheresse ou 
la résistance à une teneur 

élevée en sel dans l’eau sont 
intéressants pour certains 
pays en développement.  

Le principe de la 
transformation génétique est 
[positif] s’il est bien utilisé. 

Cette technologie peut  
être bénéfique. »

Caroline Spelman, 
Secrétaire à l’environnement 

du Royaume-Uni, 
le 4 juin 2010

https://www.landesbioscience.com/journals/gmcrops/CarpenterGMC2-1.pdf
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1. En augmentant les rendements sur les terres agricoles 
actuellement exploitées, les cultures OGM contribuent à préserver 
les habitats naturels et la biodiversité de notre planète.  
Des chercheurs ont estimé que 2,64 millions d’hectares 
supplémentaires de terres seraient exploitées pour produire  
la même quantité de céréales et de graines oléagineuses si  
plus aucun OGM n’était utilisé à travers le monde.

2. Les cultures OGM facilitent les pratiques de culture sans labour, 
préservant le sol, son humidité, et sa fertilité.

3. Les cultures génétiquement modifiées n’ont pas réduit la diversité 
des cultures.

4. Les biotechnologies végétales sont des outils puissants qui  
aident à subvenir de manière durable aux besoins alimentaires 
d’un monde en développement.

5. Les cultures Bt peuvent permettre la suppression d’insectes 
ravageurs dans une zone donnée, réduisant les pertes de récolte 
et la nécessité de recourir à des mesures de lutte contre  
les nuisibles.

6. Des données de plus en plus nombreuses montrent que les 
cultures OGM n’exercent pas d’effets préjudiciables significatifs 
sur les organismes non ciblés.

Sources

Carpenter, Janet (2011)  
“Impacts of GM crops on biodiversity.”  
Nature Biotechnology.

Brookes G, Yu TH, Tokgoz S, Elobeid A. 
AgBioForum 2010; 13:25-52

https://www.landesbioscience.com/journals/gmcrops/CarpenterGMC2-1.pdf
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Défi : Sécurité alimentaire  

Progression de la faim et de la malnutrition
Les prévisions de la FAO ont révélé qu’avant même la hausse 
brutale des prix des denrées alimentaires en 2008 et la crise 
économique mondiale de 2009, la faim dans le monde était déjà en 
progression. La FAO estime que 1,02 milliard de personnes étaient 
sous-alimentées en 2009 dans le monde, soit une hausse historique 
de 178 millions comparativement aux chiffres de 1990-92 (près de 
842 millions).

Les récentes flambées des prix alimentaires survenues en 2010 
et 2011 ont encore aggravé la faim dans le monde, et des experts 
tels que l’économiste Jeffrey Sachs ont appelé les gouvernements 
du G8 à mettre leurs promesses à exécution en créant un fonds 
de 22 milliards de dollars destiné aux petits exploitants agricoles, 
comme cela avait été convenu en 2008.

« Les OGM offrent la possibilité 
d’augmenter la productivité 

agricole et d’améliorer  
les valeurs nutritionnelles 

des aliments, ce qui pourrait 
contribuer directement 

à améliorer la santé et le 
développement des hommes. »

Organisation Mondiale  
de la Santé, 

http://www.who.int/
foodsafety/biotech/

who_study/en/index.html.

http://www.theglobeandmail.com/news/national/renowned-economists-outlook-darkens-on-global-food-prospects/article1957725/
http://www.theglobeandmail.com/news/national/renowned-economists-outlook-darkens-on-global-food-prospects/article1957725/
http://www.who.int/foodsafety/biotech/ who_study/en/index.html
http://www.who.int/foodsafety/biotech/ who_study/en/index.html
http://www.who.int/foodsafety/biotech/ who_study/en/index.html
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	 	COMMENT LES CULTURES OGM PEUVENT-ELLES 
CONTRIBUER À LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ?
Pour garantir une nourriture abondante et abordable partout  
dans le monde, tous les outils disponibles doivent être utilisés : 
des politiques bien conçues et mises en œuvre, de meilleurs 
revenus pour les agriculteurs, une irrigation améliorée,  
des prix stables pour les denrées alimentaires… 

Les bénéfices associés aux cultures OGM tels que des rendements 
accrus sur des superficies réduites, la réduction des coûts dûs  
aux pesticides et des cultures plus adaptées aux conditions 
locales, font partie de la réponse.

Sources

The Foresight project Global Food and 
Farming Futures final report: 
http://www.bis.gov.uk/foresight/our-work/
projects/current-projects/global-food-and-
farming-futures/reports-and-publications

“Ugandan scientists grow GM banana as 
disease threatens country’s staple food.”  
The Guardian, 9 mars 2011. 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/
mar/09/gm-banana-crop-disease-uganda

“Special on Feeding the World.”  
The Economist, Février 2011. 
http://www.economist.com/node/18200678

http://www.bis.gov.uk/foresight/our-work/projects/current-projects/global-food-and-farming-futures/reports-and-publications
http://www.bis.gov.uk/foresight/our-work/projects/current-projects/global-food-and-farming-futures/reports-and-publications
http://www.bis.gov.uk/foresight/our-work/projects/current-projects/global-food-and-farming-futures/reports-and-publications
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/09/gm-banana-crop-disease-uganda
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/09/gm-banana-crop-disease-uganda
http://www.economist.com/node/18200678


6. Questions fréquentes  
Controverses autour des OGM



50

	  LES CULTURES OGM SONT-ELLES SANS RISQUE POUR 
LA SANTÉ HUMAINE ET L’ENVIRONNEMENT ?
Oui. Deux rapports de la Commission Européenne couvrant 
25 ans de recherche sur les effets des cultures OGM sur la 
santé et l’environnement indiquent qu’il n’existe pas à ce jour de 
données scientifiques associant les OGM à des risques accrus 
comparativement aux plantes et organismes conventionnels : 
« A decade of EU-funded GMO research (2001-2010) » [Bilan 
de 10 années de recherches sur les OGM financées par l’Union 
Européenne (2001-2010)] et « EC-Sponsored research on 
the safety of genetically modified organisms (1985-2000) » 
[Recherche financée par la CE sur la sécurité des organismes 
génétiquement modifiés (1985-2000)]. À l’échelle mondiale, plus 
de 2 trillions de repas contenant des ingrédients OGM ont été 
consommés au cours des 15 dernières années par des centaines 
de millions de personnes, sans qu’un seul incident sanitaire n’ait 
été identifié.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Burkina Faso,  

un pays d’Afrique de 
l’Ouest, a cultivé à lui 

seul près de 3 fois plus 
de cultures OGM en 
2010 que l’ensemble 
des pays de l’Union 

Européenne. 80 000 
petits exploitants ont 

cultivé 260 000 hectares 
de coton résistant aux 

insectes au Burkina Faso 
trois ans après les débuts 
de la culture commerciale 

des OGM dans ce pays.

http://ec.europa.eu/research/biosociety/pdf/a_decade_of_eu-funded_gmo_research.pdf
http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/
http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/gmo/
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	 	LES SOCIÉTÉS DE BIOTECHNOLOGIES SONT-ELLES LES 
PRINCIPALES BÉNÉFICIAIRES DES TECHNOLOGIES OGM ?
Les agriculteurs voient leurs bénéfices augmenter (de 12 à 21% en 
moyenne) lorsqu’ils utilisent des cultures OGM, via l’augmentation 
des rendements et la réduction des épandages de pesticides.  
Une étude récente (Brookes et Barfoot, 2011) met en lumière 
l’étendue des retombées positives que les cultures OGM ont eues 
pour des agriculteurs de tous les continents. Depuis 1996, les 
agriculteurs du monde entier ont ainsi retiré des cultures OGM 
plus de 44 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires,  
57% de ce profit étant dû à l’augmentation des rendements.  
En Europe comme dans le reste du monde, deux tiers des 
bénéfices retirés des cultures OGM sont partagés entre les 
agriculteurs et les consommateurs européens, tandis qu’un tiers 
va aux développeurs et aux fournisseurs des semences.
Une autre étude récente de l’Université de Reading, au Royaume-
Uni, a montré que les agriculteurs européens passent à côté de 
440 à 930 millions d’euros chaque année, du simple fait qu’ils ne 
peuvent planter des cultures OGM susceptibles d’être cultivées 
dans cette région.

Pourquoi 15,4 millions d’agriculteurs du monde entier 
choisissent-ils de planter ces cultures sur 148 millions 
d’hectares ? Car cette technologie leur apporte des bénéfices.

Sources

Demont, M., K. Dillen, and E. Tollens, 2007. 
“GM crops in Europe: How much value and 
for whom?” EuroChoices, 6(3):46-53. 

Graham Brookes et Peter Barfoot.  
”GM crops: global socio-economic and 
environmental impacts 1996-2009,” 
Avril 2011.

Park, Julian, et coll. (2011). 
The Impact of the EU regulatory constraint  
of transgenic crops on farm income. 
New Biotechnology. Abstract

http://www.pgeconomics.co.uk/page/29/sustainable,-profitable-and-productive-agriculture-continues-to-be-boosted-by-the-contribution-of-biotech-crops
http://www.pgeconomics.co.uk/page/29/sustainable,-profitable-and-productive-agriculture-continues-to-be-boosted-by-the-contribution-of-biotech-crops
http://reading.academia.edu/grazianoceddia/Papers/405026/The_impact_of_EU_regulatory_constraint_of_transgenic_crops_on_farm_income
http://reading.academia.edu/grazianoceddia/Papers/405026/The_impact_of_EU_regulatory_constraint_of_transgenic_crops_on_farm_income
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B8JG4-521M6KH-1&_user=10&_coverDate=01/25/2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=browse&_origin=browse&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=9b910e9e5bcf244bcc5b33d3400d49fd
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	 	LES PLANTES OGM SONT-ELLES FERTILES, OU LES 
AGRICULTEURS DOIVENT-ILS ACHETER DE NOUVELLES 
SEMENCES CHAQUE ANNÉE ?
Toutes les cultures OGM commercialisées à ce jour sont aussi 
fertiles que leurs homologues conventionnels. En dépit de 
ce fait, les opposants aux OGM prétendent que les sociétés 
prévoient d’utiliser des technologies de restriction de l’utilisation 
des ressources génétique (GURTS), également appelées 
« terminator », pour empêcher les agriculteurs de planter  
les semences qu’ils récoltent lors de la saison suivante.  
La vente de ces semences « terminator » est devenue une sorte 
de croyance populaire.

En réalité, il n’existe aucune semence de ce type sur le marché. 
Reconnaissant le caractère sensible de ce sujet, les grandes 
sociétés de biotechnologies se sont toutes engagées à ne pas 
utiliser cette technologie. À noter qu’il ne faut pas confondre 
les semences GURTS et les semences hybrides. De nombreux 
agriculteurs, en particulier dans les pays développés, ont déjà 
choisi d’acheter de nouvelles semences chaque année du fait 
qu’elles produisent de meilleurs rendements. Dans le cas de 
certaines semences hybrides telles que le maïs et de nombreux 
légumes, l’achat de nouvelles semences est préférable car les 
semences récoltées ne produisent pas une variété homogène. 
Cela n’a pas empêché les semences hybrides de dominer le 
marché, y compris dans des pays en développement comme 
l’Inde.
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	 	LES CULTURES OGM PERMETTENT-ELLES DE RÉDUIRE 
LES APPLICATIONS DE PESTICIDES ?
Les plantes tolérantes aux herbicides et résistantes aux insectes 
représentent plus de 95% des cultures OGM à l’heure actuelle.  
Les deux peuvent contribuer à une réduction des épandages  
de produits de protection des cultures. 

Aux États-Unis, plusieurs études de grande portée ont fait état 
d’une utilisation réduite d’herbicides (jusqu’à 25 à 33% en moins) 
dans les cultures tolérantes aux herbicides (colza, coton, maïs, 
soja) comparativement à leurs homologues conventionnels.  
Ces résultats ont été publiés dans le cadre d’un article de 
synthèse (Kleter et coll.).

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2010, seuls 79 essais de 
culture OGM en champ ont 

été réalisés dans l’Union 
européenne, dont plus de  

la moitié en Espagne. 

Le nombre d’essais de 
cultures OGM en champ ne 

cesse de baisser d’année 
en année par manque 

d’autorisation ou  
par crainte de saccage.  

En conséquence,  
la recherche est transférée 

vers d’autres régions  
du monde.
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De même, pour les cultures Bt résistantes aux insectes, de 
nombreuses études scientifiques montrent une baisse des 
pulvérisations d’insecticides. En France, il a été estimé que 
les 22 000 hectares de maïs Bt cultivés en 2007 ont permis 
d’économiser jusqu’à 8 800 litres d’insecticides. En Espagne, les 
agriculteurs qui cultivent du maïs Bt ont appliqué près de 3 fois 
moins de traitements agrochimiques par an, comparativement 
aux cultivateurs de maïs conventionnel.

Sources

Kleter GA, Bhula R, Bodnaruk K,  
Carazo E, Felsot AS, Harris CA, et coll., 
Altered pesticide use on transgenic crops 
and the associated general impact from an 
environmental perspective. Pest Management 
Science 53:1107–1115 (2007a). 

Orama report (2007) GM Maize 
in the field: conclusive results
http://www.agpm.com/en/iso_album/
technical_results_btmaize_2006.pdf

	 	LES CULTURES OGM ONT-ELLES RÉELLEMENT DES 
RENDEMENTS ACCRUS ?
Les cultures OGM permettent aux agriculteurs de protéger 
et de préserver les rendements des dégâts provoqués par les 
organismes nuisibles et la pression des adventices (les mauvaises 
herbes). Une étude portant sur l’impact de neuf années de culture 
commerciale de maïs Bt en Europe a mis en avant d’importantes 
retombées positives, en termes d’augmentation des rendements 
et de bénéfice net des exploitations agricoles. Dans tous les pays 
européens qui cultivent du maïs Bt, des gains de rendement 
ont été constatés, allant de 5-15% jusqu’à 25% dans les régions 
fortement infestées.  
Une étude réalisée par le Joint Research Centre a montré que 
le maïs Bt augmentait les revenus agricoles (jusqu’à 122 ¤ par 
hectare), permettait des rendements moyens accrus de 11,8%  
dans une région où la pression des insectes est forte, et entraînait 
une baisse des frais d’insecticides (jusqu’à 20,04 ¤ de moins  
par hectare).

http://www.agpm.com/en/iso_album/technical_results_btmaize_2006.pdf
http://www.agpm.com/en/iso_album/technical_results_btmaize_2006.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2300&obj_id=2100&dt_code=PRL&lang=en
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	  LES CULTURES OGM, CONVENTIONNELLES ET BIOLOGIQUES 
PEUVENT-ELLES COEXISTER ?
Oui. En Europe, par exemple, plus de 10 ans d’expérience avec 
le maïs Bt en Espagne ont montré que les agriculteurs peuvent 
gérer la coexistence des cultures dans la pratique, et qu’ils le font. 

Dans les cultures conventionnelles, un seuil minimum de 0,9 % 
de présence d’OGM a été fixé, en dessous duquel l’étiquetage 
n’est pas nécessaire à condition que les cultivateurs apportent 
la preuve d’une mise en œuvre des précautions raisonnables 
afin d’empêcher les mélanges. Dans la vaste majorité des cas, 
le contenu OGM mesuré est inférieur au seuil de 0,9%. Au-delà, 
l’étiquetage est imposé. Aussi longtemps que cette norme est 
appliquée, la coexistence est parfaitement possible et ne présente 
aucun problème.

Source

“Can we coexist?” 
Tomorrow’s Table blog by Professor Pamela 
Ronald, University of California Davis. 
http://scienceblogs.com/
tomorrowstable/2011/03/can_we_coexist.php

	 	Y A-T-IL EU DES CAS DE FERTILISATION CROISÉE ENTRE 
PLANTES OGM ET NON OGM ? LE MÉTIER OU LES REVENUS 
DES AGRICULTEURS SONT-ILS AFFECTÉS PAR  
LA FERTILISATION CROISÉE ?
Des cas isolés de fertilisation croisée peuvent se produire, mais 
restent exceptionnels. En Europe, les agriculteurs espagnols 
cultivent du maïs OGM à côté de maïs non OGM depuis plus d’une 
décennie sans rencontrer de problèmes liés à cette coexistence, 
grâce à la mise en œuvre de méthodes volontaires. 

« Nous avons besoin d’une 
technologie scientifique 

sophistiquée pour augmenter 
notre production ».

Norman Borlaug,  
père de la révolution verte.

http://scienceblogs.com/tomorrowstable/2011/03/can_we_coexist.php 
http://scienceblogs.com/tomorrowstable/2011/03/can_we_coexist.php 
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Les agriculteurs espagnols utilisent des mesures pratiques 
fondées sur une coopération à grande échelle : distance 
d’isolement (rangs de maïs), plantation du maïs à côté de  
cultures différentes, dates de floraison décalées, nettoyage  
de l’équipement, traçabilité, étiquetage, tests, etc. 

	  LES CULTURES RÉSISTANTES AUX RAVAGEURS SONT-ELLES 
TOXIQUES POUR DES ORGANISMES NON CIBLÉS TELS QUE 
LES PAPILLONS ?
Des données de plus en plus nombreuses montrent que les 
cultures OGM n’exercent pas d’effets préjudiciables significatifs 
sur les organismes non ciblés. De nombreuses études ont 
confirmé que le Bacillus thuringiensis (Bt) est plus spécifique 
et présente moins d’effets secondaires que les pesticides 
conventionnels. En fait, le Bt est utilisé dans le cadre de 
l’agriculture biologique en remplacement des insecticides 
conventionnels depuis près de 60 ans. Il est considéré comme 
hautement sélectif et respectueux de l’environnement. 

Deux méta-analyses parues dans les revues scientifiques 
renommées Science et Nature Genetics ont examiné les effets  
du Bt. Elles ont conclu que :
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• Les organismes non ciblés sont généralement plus abondants dans 
les champs de maïs Bt que dans les champs non biotechnologiques 
gérés par le biais d’insecticides. 

• Les cultures Bt cultivées aujourd’hui sont plus spécifiques et 
présentent moins d’effets secondaires sur les organismes non 
ciblés que la plupart des insecticides utilisés à l’heure actuelle.  
La technologie Bt peut contribuer à la conservation des prédateurs 
naturels et constituer un outil utile dans le cadre de systèmes 
intégrés de lutte contre les nuisibles.

Le Bt est utilisé en toute sécurité depuis plus de 40 ans  
y compris par des agriculteurs biologiques :
On sait depuis très longtemps qu’une bactérie commune dans  
le sol, appelée Bacillus thuringiensis (ou Bt), produit des protéines 
qui tuent les larves d’insectes spécifiques tout en étant inoffensives 
pour les autres animaux et pour l’homme.
De nombreuses formulations à pulvériser contenant cette bactérie 
commune du sol sont utilisées depuis plus de 40 ans pour la 
protection des cultures, y compris dans le cadre d’exploitations 
mettant en œuvre des méthodes biologiques. Toutefois, le maïs 
Bt comporte un avantage environnemental supplémentaire 
comparativement à un maïs traité par des pesticides organiques et 
de synthèse : en effet, les cultures de maïs Bt assurent une protection 
contre les insectes de manière bien plus sélective, et sans épandages.

Source

Carpenter, Janet E. “Impacts of GM crops 
on biodiversity.” GM Crops 2:1, 1-17;  
Janvier/février/mars 2011

https://www.landesbioscience.com/journals/gmcrops/CarpenterGMC2-1.pdf
https://www.landesbioscience.com/journals/gmcrops/CarpenterGMC2-1.pdf
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7. Nos convictions 



60



61

Nos convictions
Les OGM font l’objet d’une réglementation stricte depuis leur création, et le système des autorisations 
d’OGM de l’Union européenne est l’un des plus stricts au monde. La culture et les importations ne sont 
possibles qu’avec l’autorisation préalable de l’U.E. Dans ce contexte, les industries des biotechnologies 
soutiennent :

LA LIBERTÉ DE CHOIX  
Les agriculteurs comme les consommateurs doivent être libres de décider s’ils souhaitent ou non cultiver 
ou consommer des produits OGM. L’Europe a mis en place un système d’étiquetage pour  
donner aux consommateurs la possibilité de choisir, ainsi que des lignes directrices sur la coexistence  
de différents modèles de cultures (conventionnelles, biologiques et OGM). Cependant les agriculteurs  
de l’Union européenne ont très peu de choix car ils sont -au mieux- autorisés à cultiver deux OGM.  
En Amérique du Nord et du Sud, les agriculteurs peuvent choisir parmi plus de 25 cultures OGM. 

UNE PRISE DE DÉCISIONS FONDÉE SUR LES FAITS 
Une évaluation objective et scientifique de la sécurité des produits OGM est la base légitime des 
autorisations dans l’Union européenne comme ailleurs dans le monde. Des produits sûrs devraient 
être autorisés sur le marché. Les décisions fondées sur les données scientifiques ne doivent pas être 
détournées à des fins politiques. 
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Nos convictions

UN SYSTÈME D’AUTORISATION EFFICACE
Le système d’autorisation européen pourrait clairement être rendu plus efficace.
Même les systèmes les plus stricts devraient assurer aux demandeurs un niveau minimal de prévisibilité. 
À l’heure actuelle, les sociétés qui soumettent leurs demandes en se conformant à toutes les exigences 
n’ont aucune certitude quant à la durée ou à l’issue de la procédure. Les exigences sont fréquemment 
modifiées alors qu’une procédure est en route. Même lorsque leurs produits sont sûrs d’après les données 
existantes, les sociétés ne sont pas assurées de voir ces produits autorisés, et ne savent pas quand 
la décision sera rendue. Il est clairement possible d’accélérer cette procédure tout en conservant des 
critères stricts. 
 

UN ENGAGEMENT PUBLIC ET UNE RESPONSABILITÉ POLITIQUE 
Le secteur des biotechnologies a un rôle important à jouer pour mieux faire comprendre les technologies 
concernées au public. La communication a toujours été et continue d’être l’une des priorités du secteur, 
que ce soient sur les aliments ou les cultures OGM. 
D’autres acteurs devraient également mettre en œuvre une communication responsable vis-à-vis du 
public : hommes politiques et responsables aux échelons nationaux et internationaux, fabricants de 
produits alimentaires, distributeurs et vendeurs, agriculteurs, scientifiques et groupes de consommateurs, 
ainsi que les organismes œuvrant pour le développement et la protection de l’environnement.
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Nom : Carlos

Profession : Agriculteur

Pays : Brésil

Difficultés rencontrées : Nécessité de 

produire plus de soja sur les parcelles 

existantes et de rester compétitif

« Les biotechnologies ont permis une 
productivité accrue, une réduction des 
coûts et une meilleure gestion des sols. 
Les semences OGM facilitent la gestion 
du sol, elles sont faciles à utiliser avec 
des techniques de semis direct sans 
labour et contribuent à un meilleur 
contrôle des insectes ravageurs 
comparativement aux variétés 
conventionnelles. »

« Ce qu’en pensent les agriculteurs »
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