
OGM où en sommes-nous ? 
 

1996 : 1ère campagne de Greenpeace contre l'expérimentation en plein champ du soja Monsanto 
Roundup tolérant à un herbicide. 
Position de Greenpeace : environnementale : contre la dissémination dans l'environnement 
(expérimentations en pleins champs et cultures commerciales), Greenpeace dénonce les 
interractions, les risques sur la santé (impossible de prouver l'inocuité), les brevets (appropriation 
des semences par les multinationales de l'agro- chimie). 

15 ans après il n'y a toujours que 2 catégories d' OGM : 
 - insecticide produit par la plante elle-même 

  - tolérance à un herbicide 
 
L'ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) écrit chaque 
année un rapport qui présente la culture des OGM comme  positive et plébiscitée : 
− augmentation des surfaces cultivées (140 millions d'ha) 
Ces chiffres sont utilisés à des fins de propagande; ils représentent 5 à 6 % des terres de la planète, 
95 % sont sans OGM. 
4 grandes cultures OGM aujourd'hui : 
− soja  
− maïs  (principalement pour la consommation des animaux en élevage intensif.) 
− coton 
− colza 
− des tentatives sur le riz (pour l'alimentation humaine, Greenpeace est sur la brèche). 
 
Pas de succès de cette technologie. Les promesses : - lutte contre la faim dans le monde – cultures 
sur des terres sans eau, salées etc... n'ont pas été tenues. 
13 ou 14 millions d'agriculteurs sur 1,4 milliard utilisent des OGM à travers le monde. 
Le développement des OGM se fait principalement sur le continent américain (90 %) : USA (+ de la 
moitié) – Brésil – Argentine – Canada 
On en trouve également en Afrique du Sud (maïs), Inde et Chine (coton) et en Australie (colza) 
.(moins de 1 % des surfaces cultivables) 
En Europe, (100 000 ha cultivés avec OGM). Entre 2008 et 2009, les cultures ont diminué. En 2007 
la clause de sauvegarde avait été activée en France. 
Cette année baisse de 11 % en Europe. C'est l'Espagne avec 75 000 ha qui cultive le plus de maïs 
OGM. Les agriculteurs espagnols ont perdu l'espoir de pouvoir cultiver un maïs non OGM. 
DONC, ces cris de triomphe n'ont pas lieu d'être. 
 
2 points d'actualité. 
Une bonne nouvelle : en Inde, une demande d'autorisation pour une aubergine BT (qui produit son 
propre herbicide) a été refusée. Elle venait en avant-garde du riz. Mais cette annonce a entraîné un 
tollé qui a fait reculer le ministre Indien de l'agriculture qui a obtenu un moratoire. (Les études, 
jugées peu convaincantes, sont uniquement fournies par les entreprises qui fabriquent les OGM). La 
culture du coton OGM en Inde n' a pas bien fonctionné. 
Une mauvaise nouvelle : en Europe : un nouvel OGM vient d'être autorisé (le 1er depuis 12 ans) 
commercialisé par BASF; celui d'une pomme de terre destinée à l'industrie pour sa production 
d'amidon.  C'est le pire OGM car il contient un gène résistant à un antibiotique (qui n'a aucune 
fonction particulière, c'est un gène marqueur). 
La France doit exiger de faire appliquer la clause de sauvegarde. 
L'Italie, la Grèce, l'Autriche ont annoncé qu'elles vont interdire la culture de cette pomme de terre 
sur leur territoire. 
       Notes prises d'après : 
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