
L’innovation 
en agriculture 
au service de 

la sécurité 
alimentaire  

Le rôle des 
biotechnologies végétales

Produire plus et mieux
pour garantir 

la sécurité alimentaire
aujourd’hui et demain

Atteindre cet objectif nécessite 
trois leviers essentiels :

1 - L’adaptation de l’agriculture aux défis du changement climatique pour : 
n  Lutter contre les insectes, maladies et virus qui vont se multiplier.
n  Développer des plantes tolérantes à la sécheresse, ou consommant moins d’eau.
n  Augmenter la production par hectare déjà cultivé pour ne pas empiéter 
    sur des « zones riches » en biodiversité (forêt, prairie).  

2 - Le développement d’une gouvernance européenne innovante
pour l’agriculture instaurant la liberté de choix des agriculteurs et 
des filières agroalimentaires européennes comme pour le reste du monde. 
Les agriculteurs doivent pouvoir choisir de cultiver avec ou sans OGM.

2 - Augmenter l’assurance d’une production constante et saine
en proposant des semences améliorée de qualité, avec ou sans OGM, 
pour aider les agriculteurs à être moins tributaires des aléas économiques 
(prix, marchés) ou climatiques. 
Les OGM peuvent ainsi les aider à mieux prévoir leurs récoltes, assurer 
la régularité de la production d’une année sur l’autre, et aider ainsi 
à réduire les risques de volatilité des prix. 
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Durant les quatre dernières décennies 
n L’agriculture moderne a permis de doubler 
 la production de céréales, soit une croissance  
 moyenne des rendements de 2,5 % par an, alors  
 que la population mondiale augmentait de 2 %.
n La mise en culture de nouvelles terres cultivées  
 n’a augmenté que de 10 % sur cette même 
 période grâce à une augmentation de la production.

Des signaux d’alerte sont néanmoins 
apparus ces dernières années et se sont 
caractérisés par :
n Une augmentation forte et imprévisible 
 des prix des céréales
n Un désinvestissement du secteur public 
 dans l’agriculture
n Un ralentissement de l’augmentation des 
 rendements de certaines cultures, alors que 
 la population croît
n Une compétition entre la production 
 de denrées alimentaires et non alimentaires 
 sur certains continents
n L’érosion ou les dégradations de certains sols 
n Un accès inégal à l’eau douce pour l’irrigation 
 sur certains territoires

Ces signaux préoccupant pourraient être amplifiés 
par le changement climatique.

La FAO prévoit que la quantité de nourriture devra 
augmenter de 70 % d’ici 2050 pour répondre aux 
besoins d’une population grandissante. 
La production agricole devra doubler dans les pays 
du Sud. La satisfaction de cette demande croissante 
dépendra bien entendu de l’offre disponible ; 
ce qui sera probablement source de tensions 
sociales, économiques et politiques. 

Pour faire face à ces défis de manière 
pertinente et durable, les stratégies agricoles 
intègrent de plus en plus l’évolution des 
facteurs environnementaux. 
Le monde agricole évolue, se restructure. 
La conduite de ce changement doit être menée 
au cas par cas selon les régions et les pratiques 
agricoles en prenant en considération 
toutes les connaissances et tous les outils 
technologiques disponibles. 

La sécurité alimentaire d’un pays - ou à l’inverse, l’insécurité alimentaire 
reflète trop souvent son contexte politique, mais aussi l’état de son agriculture :  
les structures agraires, les systèmes culturaux, les filières agro-alimentaires, 
les infrastructures et la pertinence des choix technologiques. 
Elle est liée aussi aux capacités ou aux volontés politiques de production et 
d’échanges de matières premières entre régions ou continents.
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Quelles sont les 
propositions d’IBV ?

n En donnant au maximum d’agriculteurs le choix 
 d’utiliser des semences performantes et de qualité, 
 y compris biotechnologiques

n En organisant les marchés d’exportation vers les régions 
 du monde qui restent structurellement déficitaires 
 en produits alimentaires  

n En partageant les connaissances et en évaluant 
 les progrès réalisés

Améliorer la distribution et l’accès à 
des produits alimentaires sains et de qualité

n  En accroissant les rendements, tout en assurant la qualité des denrées

n  En limitant les pertes des récoltes

n  En limitant la mise en culture de nouvelles terres arables

n  En limitant les dépenses d’énergie et les émissions 
 de gaz à effet de serre

Augmenter la production de manière durable

Qu’entend-t-on par sécurité alimentaire ? 
Alors même que la malnutrition reste un fléau majeur 
pour près de 1 milliard d’individus, de plus en plus 
de personnes sont confrontées de manière chronique 
ou ponctuelle à un problème d’accès à une nourriture en 
quantité suffisante, de qualité et à un prix abordable. 

La sécurité alimentaire est assurée quand tous les individus, 
à tout moment, ont accès physiquement, socialement 
et économiquement à une nourriture suffisante, saine et 
de qualité qui leur permet une vie active et en bonne santé.

(Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, 
sommet mondial de l’alimentation, 1996) 

Les semences issues des biotechnologies 
végétales représentent, pour les 
agriculteurs, une gamme de solutions 
innovantes qui répondent, au cas 
par cas, à cette obligation de produire 
plus mais aussi de produire mieux : 
améliorer la qualité des aliments, 
préserver la ressource en eau, préserver 
l’environnement…

Des exemples d’utilisation 
des biotechnologies végétales 
pour répondre aux défis 
de la sécurité alimentaire 
pages 4 à 8



Augmenter les rendements 
sur les terres déjà cultivées
 
L’augmentation de rendement 
des cultures est indispensable pour 
deux raisons principales : 
• les terres nouvelles à mettre en 
culture sont rares et les agriculteurs  
ont la responsabilité de ne pas empiéter 
sur la forêt ou les zones riches en  
biodiversité qui sont aussi les  
principaux puits de carbone existants.
• le stock de terres disponibles est 
très inégal suivant les continents et, 
pour des raisons d’urbanisation 
croissante, on observe une diminution 
très forte des terres arables disponibles 
par habitant : 

Entre 1960 et 2000, la quantité de terres 
arables par habitant a diminué de 40%
En 1960, 4,3 hectares de terres arables par habitant
En 2000 2,2 hectares par habitant
En 2020, 1,8 hectare par habitant

Aujourd’hui, les rendements des 
céréales à paille stagnent dans les pays 
du Nord. Les chercheurs s’accordent 
à dire que 90 % des augmentations 
de rendement proviendront d’une 
meilleure connaissance de la biologie 
des plantes, de meilleures pratiques 
agronomiques et de l’utilisation accrue 
de la génétique (caractérisation et 
modification éventuelle des génomes). 

n  L’utILIté dE LA tEChnoLogIE Bt 
    dE résIstAnCE Aux InsECtEs rAvAgEurs

La technologie Bt permet aux cultures de se défendre elles-mêmes 
contre les insectes ravageurs et d’assurer l’arrivée à maturité plus 
rapide des récoltes. on observe une augmentation des rendements 
des cultures de maïs dans la majorité des cas (estimée entre 4 et 10 
% en Europe). Cette augmentation de rendement est plus importante 
pour le coton, avec une moyenne comprise entre 7 % et 30  %. 
Par ailleurs, la qualité des épis de maïs et des fibres de coton est 
fortement améliorée.

En savoir plus : la technologie Bt*
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éviter les pertes agricoles

Chaque année, les pertes sur les 
récoltes sont estimées à plus de 30 % 
en moyenne dans les pays du Sud. 
Elles sont dues à des maladies 
ou des insectes ravageurs sur les 
cultures au champ, à la concurrence 
des mauvaises herbes, mais aussi 
à des difficultés de stockage liées 
à des récoltes de qualité médiocre.

n  unE AméLIorAtIon dE LA quALIté dEs réCoLtEs

Les variétés de maïs Bt (résistantes aux insectes) permettent de 
réduire de plus de 75 % les teneurs de certaines mycotoxines 
(produites par des champignons pathogènes qui se développent 
secondairement sur des lésions des épis) dans les récoltes. Les teneurs 
en mycotoxines sont strictement réglementées car elles peuvent avoir 
des effets sur la santé, certaines pouvant même être cancérigènes. 
L’utilisation de maïs Bt permet donc de produire un grain plus sain.

En savoir plus : qualité des récoltes*

n   moIns dE nouvELLEs tErrEs utILIséEs 
 Au BrésIL grâCE Aux CuLturEs ogm 

selon une étude prospective sur le développement agricole au Brésil, 
les rendements accrus des cultures ogm épargneront l’utilisation 
supplémentaire de 49,5 millions d’hectares de terres arables pour 
les 10 ans à venir. 40 millions d’hectares pourront ainsi être préservés 
grâce au maïs ogm, 7,4 millions d’hectares grâce au soja ogm 
et 1,9 millions d’hectares grâce au coton ogm.

En savoir plus : exemple du Brésil*

n  unE réduCtIon dE L’émIssIon dE gAz 
 à EffEt dE sErrE (gEs)

L’agriculture contribue aujourd’hui à 14 % des émissions de gEs. 
or, il aurait fallu cultiver entre 860 et 1500 millions d’hectares 
de plus qu’en 1960 pour obtenir la production actuelle sans 
changements technologiques. L’agriculture intensive, caractérisée 
par l’adoption de semences sélectionnées, l’utilisation de pesticides 
et d’engrais, l’irrigation et la mécanisation, a permis d’augmenter les 
rendements et donc de préserver les terres. Contrairement à l’idée 
reçue, elle a contribué à réduire les émissions de gEs ramenées à la 
tonne récoltée. Les ogm, en renforçant les performances des variétés 
actuelles, contribuent encore à cette réduction d’émissions de gEs 
par tonne d’aliment produit.

En savoir plus : réduction de l’émission de gaz à effet de serre*

Des exemples d’utilisation des biotechnologies végétales 
pour répondre aux défis alimentaires actuels et futurs

Augmenter la production de manière durable
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Augmenter la production de manière durable

n  L’utILIté dEs PLAntEs toLérAntEs 
 Aux hErBICIdEs 

une étude menée au Brésil montre que, pour la 
période comprise entre 1996 et 2000, les cultures 
de soja, maïs et coton ogm ont permis de diminuer 
l’utilisation d’eau, de carburant, d’intrants ainsi que 
les émissions de Co2. Plus spécifiquement, le soja 
tolérant aux herbicides couplé à des techniques de 
non labour ou de travail du sol réduit, a contribué 
à augmenter la productivité de cette culture en 
réduisant le temps de travail, et en diminuant le coût 
des traitements insecticides (de 24 à 32 %). 
Il a aussi favorisé les doubles récoltes sur une année, 
avec des variétés d’hiver et d’été.

En savoir plus : utilité des plantes tolérantes aux herbicides*

Diminuer les besoins en intrants, en eau…

n  L’ArrIvéE ProChAInE dEs PrEmIErs 
 mAïs toLérAnts à LA séChErEssE

de nombreux projets de recherche sur la tolérance à 
la sécheresse sont actuellement développés dans le 
monde. Afin de maintenir les rendements en cas de 
stress hydrique, les semenciers ont des approches de 
recherche multiples et souvent combinées. La plante la 
plus étudiée est le maïs et les deux premières variétés 
tolérantes à la sécheresse devraient être prochaine-
ment commercialisées. 

En savoir plus : maïs tolérants à la sécheresse*

* Pour en savoir plus : cliquez sur www.ogm.org rubrique “qui sommes-nous”. 
Des fiches détaillées sont disponibles pour chaque exemple.



Soutenir la recherche et développement
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n  dEs ogm Pour unE mEILLEurE 
 utILIsAtIon dE L’AzotE

des cultures sont en cours de développement pour 
prélever l’azote présent dans l’air ou bien mieux utiliser 
l’azote du sol. Les avancées dans ce domaine permet-
tront de maximiser l’usage des engrais azotés qui sont 
très énergivores au cours de leur fabrication, 
et responsables d’émissions de gaz à effet de serre.

En savoir plus : meilleure utilisation de l’azote*

n  L’utILIsAtIon d’AddItIfs ALImEntAIrEs ogm 
 Pour modIfIEr L’éCosYstÈmE BACtérIEn dAns 
 LA PAnsE dEs rumInAnts

des enzymes obtenues à partir de bactéries génétiquement modifiées sont 
autorisées depuis le 1er juillet 1999 en Europe et sont utilisées comme additifs 
dans les rations alimentaires pour le bétail. Elles améliorent la fermentation 
gastrique et limitent les émissions de gaz à effet de serre des bovins.

En savoir plus : additifs alimentaires pour les animaux*

Donner accès aux technologies et partager les connaissances

Soutenir la recherche 

n  LE CAs du rIz doré Pour LuttEr ContrE LA CArEnCE En vItAmInE A

n  unE vALorIsAtIon PLus ImPortAntE
 dE LA mAtIÈrE végétALE (BIomAssE)

La production de biocarburant est souvent avancée 
comme une des causes conjoncturelles de la tension 
sur les prix des matières premières agricoles. 
une analyse faite aux Etats-unis montre qu’il n’y 
a pas eu de baisse de production de maïs pour 
l’alimentation humaine ou animale, malgré un 
doublement des surfaces dédiées aux biocarburants. 
En effet, l’augmentation de productivité est due 
pour l’essentiel à l’utilisation de variétés ogm 
permettant la lutte ciblée contre les insectes 
ravageurs et autorisant un désherbage efficace. 
des recherches sont actuellement menées sur la 
transformation de plantes non alimentaires, de 
résidus de cultures ou de bois en biocarburants. 

En savoir plus : valorisation de la biomasse*

n  un suIvI dEs ProgrÈs AgrICoLEs sur  
 un PLAn EnvIronnEmEntAL grâCE à dEs 
 IndICAtEurs dE L’AgrICuLturE durABLE

un projet baptisé field to market consiste à étudier 
les différents types de cultures et leur impact sur 
l’environnement. Le premier constat aux états-unis 
est que les cultures de maïs et soja ont un bilan 
environnemental qui s’est amélioré sur les vingt 
dernières années. Ceci concerne différents paramètres 
comme l’utilisation de l’eau, l’utilisation des engrais 
azotés, ou l’érosion des sols. Les progrès enregistrés 
ont plusieurs origines : les pratiques agricoles comme 
l’irrigation, le travail du sol, la rotation… et les progrès 
génétiques. La comparaison pragmatique des pratiques 
agricoles doit permettre aux décideurs politiques de 
faire des choix cohérents avec les enjeux alimentaires 
et environnementaux.  

En savoir plus : indicateurs de l’agriculture durable*

Le riz doré vise à supplémenter le riz en beta-carotène, précurseur de la vitamine A, nutriment essentiel pour 
l’alimentation infantile et adulte. Les dernières générations de riz doré produisent désormais 36 microgrammes 
de précurseurs de provitamines A par gramme de riz, soit 20 fois plus que les premières générations. 
Cette quantité semble désormais suffisante pour pallier des carences dans le cadre d’une consommation normale 
de riz. des variétés sont en cours de développement au Bangladesh, par exemple.  

En savoir plus : riz doré* 

n  LEs PAYs du sud PEuvEnt êtrE déPEndAnts dEs ChoIx AgrICoLEs EuroPéEns

dans certains pays européens, dont la france, la recherche publique ou privée sur les ogm a complètement disparu. 
Les chercheurs et leur recherche se délocalisent dans les pays qui soutiennent les innovations. outre la perte de 
compétence, cela entraine une disparition de l’expertise scientifique et réglementaire. 
Certains pays du sud, économiquement dépendants de l’Europe, subissent ces choix, alors même que leurs 
contraintes climatiques justifient encore plus l’utilisation des ogm. Les budgets de recherche et de développement 
relatifs à l’amélioration des variétés végétales sont très importants partout dans le monde et sont souvent trop 
importants pour beaucoup de pays du sud. En Europe, des frais annexes (protection contre le vandalisme, biosécurité, 
surveillance des essais par les Autorités) amplifient ces coûts pour les essais d’ogm jusqu’à les doubler.

En savoir plus : coût de l’innovation*

Des exemples d’utilisation des biotechnologies végétales 
pour répondre aux défis alimentaires actuels et futurs
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Des exemples d’utilisation des biotechnologies végétales 
pour répondre aux défis alimentaires actuels et futurs

Augmenter la production de manière durable

n   moIns dE LABour Pour LIBérEr
 moIns dE CArBonE dAns L’AIr

L’utilisation de variétés de soja, maïs ou colza 
tolérantes à un herbicide permet la réduction 
du travail du sol. Elle permet un désherbage 
simplifié, et apporte plus de flexibilité dans 
la pratique culturale, en évitant le labour ou 
le travail du sol excessif. Le non labour, qui évite 
le déstockage de carbone du sol, est en effet 
compatible et complémentaire de la culture ogm 
au Brésil, en Argentine, en uruguay, en Afrique 
du sud ou aux états-unis. 

En savoir plus : labour réduit*

* Pour en savoir plus : cliquez sur www.ogm.org rubrique “qui sommes-nous”. 
Des fiches détaillées sont disponibles pour chaque exemple.
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Donner accès à des semences performantes

Maintenir la compétitivité de tous les agriculteurs

Des exemples d’utilisation des biotechnologies végétales 
pour répondre aux défis alimentaires actuels et futurs

Améliorer la distribution et l’accès 
à des produits alimentaires sains et de qualité

n  LE ProjEt WEmA (mAïs éConomE En EAu Pour L’AfrIquE)

En 2008, le projet Water Efficient maize for Africa (WEmA) a été initié par une ong en Afrique du sud, au Kenya, 
au mozambique, en ouganda, et en tanzanie, sous l’impulsion des fondations gates et Buffett. Il vise à proposer 
aux agriculteurs des variétés de maïs adaptées aux conditions locales, améliorées avec les méthodes classiques ou 
biotechnologiques, permettant de préserver leurs récoltes en conditions de sécheresse. des variétés sont attendues d’ici 2017.

En savoir plus : recherche publique-privée*

n  hArmonIsEr LEs LégIsLAtIons sur LEs ogm Et étABLIr un CAdrE EuroPéEn Pour L’ImPortAtIon 
 Et LA CuLturE quI nE défAvorIsE PAs LEs AgrICuLtEurs Et LA ChAInE AgroALImEntAIrE

Aujourd’hui, le manque à gagner pour les agriculteurs européens qui n’ont pas accès aux ogm est évalué entre 
443 et 929 millions d’euros par an. si les plantes ogm n’étaient pas disponibles, les prix mondiaux du maïs, 
du colza et du soja seraient augmentés respectivement de 5,8 %, 3,8 % et 9,6 %.
La lenteur d’examen des dossiers réglementaires d’ogm en Europe a des conséquences économiques sur les marchés 
et donc sur la volatilité des prix. Par exemple, une tolérance zéro pour l’importation de soja ogm, source 
de protéine essentielle pour les filières animales européennes, non encore autorisés en Europe pourrait conduire à des 
augmentations de prix insupportables pour les éleveurs, et à des délocalisations d’activités d’élevage. 
72 dossiers d’autorisation d’ogm sont actuellement en attente à la Commission européenne. Ils étaient 51 en 2007.

En savoir plus : bilan de la compétitivité*

Réduire la pauvreté dans les pays du sud en favorisant l’accès 
à des cultures vivrières enrichies nutritionnellement, en partageant 
les connaissances et en donnant le choix aux paysans

n  L’AuBErgInE Bt En IndE

très consommée en Inde et d’autres pays du sud, l’aubergine est régulièrement la proie 
d’insectes ravageurs réduisant les récoltes jusqu’à 40 %. 
Ayant été approuvée par les instances scientifiques indiennes dès 2009, l’aubergine Bt 
est toujours en attente de l’autorisation gouvernementale de mise sur le marché. 
Elle permettrait de doubler la productivité et fournirait des récoltes de meilleure qualité
à un pays qui représente le quart de la production mondiale d’aubergine. 

En savoir plus : aubergine Bt*
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n  Maïs OGM en plein champs, des résultats probants : http://www.europabio.org/GBE_media/LettreOGM_Flash.BD.pdf 

n  The Comercial Benefits from Crop Biotechnology in Brazil (1996/97-2009/10) :
 http://www.celeres.com.br/1/english/RelBiotechBenefits2010_Economico_vf1_Eng.pdf 

n  Greenhouse gas mitigation by agricultural intensification, PNAS 2010 107 (26) 12052-12057 : 
 http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0914216107

n  Lower mycotoxin levels in Bt maize grain : www.agronomy-journal.org/10.1051/agro/2010005  

n  The Comercial Benefits from Crop Biotechnology in Brazil (1996/97-2009/10) : 
 http://www.celeres.com.br/1/english/RelBiotechBenefits2010_Economico_vf1_Eng.pdf

n  Quelles sont les perspectives d’amélioration génétique de plantes cultivées tolérantes à la sécheresse ? : 
 http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/etude_secheresse_complete.pdf 

n  Biotechnologies végétales, environnement, alimentation, santé. Collection Vuibert. 
 Chapitre Des plantes transgéniques pour une meilleure utilisation de l’azote : 
 http://www.vuibert.fr/search/apachesolr_search/biotechnologies%20vegetales

n  Production de soja aux Etats-Unis - une comparaison des trois systèmes durables de production de soja - traditionnel,  
 biotechnologique et biologique : http://www.soyconnection.com/pdf/usbs_position/French/USB_CAST_French_LO.pdf 

n  Environmental Resource Indicators for Measuring Outcomes of On-Farm Agricultural Production in the United States :  
 http://keystone.org/files/file/SPP/environment/field-to-market/Field-to-Market_Environmental-Indicator_First_Report_With_   
 Appendices_01122009.pdf

n  Nouvelles pistes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en agriculture - changer l’alimentation des ruminants ? : 
 http://www.inra.fr/audiovisuel/web_tv/rencontres/sia_2011/limiter_les_ges_en_agriculture

n  Sécurité alimentaire, FARM : http://www.fondapol.org/etude/1996/   

n  Factsheet golden rice : http://www.goldenrice.org/PDFs/fs_GR_IRRI_2005.pdf

n  Drivers of Consolidation in the Seed Industry and its Consequences for Innovation : 
 http://www.cogem.net/index.cfm/en/publications/publicatie/drivers-of-consolidation-in-the-seed-industry-and-its-consequences-for-innovation 

n  Government regulation and public opposition create high additional costs for field trials with GM crps in Switzerland : 
 http://www.laborjournal.de/editorials/userdoc/488.pdf

n  WEMA : Water Efficient Maize for Africa : http://www.aatf-africa.org/wema /

n  GM crops - socio-economic and environmental impacts 1996-2009 : www.pgeconomics.co.uk/pdf/2011globalimpactstudy.pdf 

n  Approval of GMOS in the European Union : http://www.actu-ogm.fr/retard-autorisations

n  Assessment of the economic performance of GM crops worldwide, avril 2011 :
 http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/38/default.asp

n  Pour une agriculture mondiale productive et durable , Michel Petit, 2010, ed. QUAE :
 http://www.quae.com/fr/r1329-pour-une-agriculture-mondiale-productive-et-durable.html
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* Pour en savoir plus : cliquez sur www.ogm.org rubrique “qui sommes-nous”. 
Des fiches détaillées sont disponibles pour chaque exemple.
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n 15,4 millions d’agriculteurs dans 29 pays différents (dont 19 pays en développement)

n  3 nouveaux pays ont cultivé des ogm : le Pakistan, la Birmanie et la suède

n  Les surfaces mondiales totales cultivées s’élèvent à 148 millions d’hectares : 
 +10 % par rapport à 2009 (maïs, soja, colza et coton principalement avec deux traits principaux : 
 résistance à des insectes et tolérance à des herbicides)

n  Les pays en développement ont cultivé 48 % du total des cultures ogm

n  Les 5 premiers pays en développement producteurs d’ogm sont la Chine, 
 l’Inde, le Brésil, l’Argentine et l’Afrique du sud

n  Avec une croissance des surfaces de 19 %, le Brésil (25,4 millions d’hectares) reste le deuxième 
 pays le plus gros producteur d’ogm derrière les Etats-unis (66,8 millions d’hectares) 

n  A noter également une progression de 126 % des surfaces cultivées 
 au Burkina faso où 80.000 agriculteurs cultivent 260.000 ha de coton ogm

n  La population actuelle de 6,8 milliards de personnes passera à 9,1 milliards d’individus : + 30 %

n  70 % de la population vivra en région urbaine : + 49 %

n  Pour satisfaire les besoins, la production céréalière de 2,1 milliards de tonnes actuellement, 
 augmentera pour dépasser les 3,3 milliards de tonnes : + 1 milliard de tonnes

n  La production de viande devra être de 470 millions de tonnes, dont 72 % seront consommés  
 dans les pays du sud (58 % actuellement) : + de 200 millions de tonnes

n  même avec 90 % de rendements plus élevés - donc presque un doublement ! -, les terres 
 cultivées devront augmenter de 120 millions d’hectares dans les pays du sud

n  Les prélèvements d’eau vont augmenter de 11 %

Initiatives Biotechnologies Végétales, IBV, fédère l’interprofession 
semencière et les organisations professionnelles impliquées dans 
le développement de semences performantes et innovantes pour 
apporter des solutions durables aux agriculteurs. 
Son objectif est de promouvoir le développement et l’utilisation des 
biotechnologies : des semences aux produits qui en sont issus. 
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Les OGM 
en quelques chiffres :

 (source IsAAA, 2010)

IBV est à l’initiative 
d’un espace d’information 
et d’échanges via son site 

www.ogm.org.

En 2050...

LE GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL 
DES SEMENCES ET PLANTS (GNIS)
Il contrôle la qualité des semences pour les utilisateurs dans le cadre d’une mission 

de service public. D’autre part, il participe au dynamisme de la filière semences 

et plants de la recherche à la distribution par son activité interprofessionnelle.

L’UNION DES INDUSTRIES DE LA PROTECTION DES PLANTES (UIPP) 
Elle regroupe les entreprises qui recherchent, développent et commercialisent des pro-

duits phytosanitaires et des outils de protection des cultures, dont les biotechnologies. 

L’UNION FRANçAISE DES SEMENCIERS (UFS)
Syndicat professionnel des entreprises semencières. L’UFS réunit 135 entreprises 

actives dans la recherche, la production et la commercialisation de semences pour 

l’agriculture, les jardins et le paysage.

IBv - 44 rue du Louvre, 75001 Paris - Contact : ibv@gnis.fr

Les membres fondateurs sont :


