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Les OGM aujourd’hui !

Un  Organisme  génétiquement  modifié 
est  un  organisme  vivant  dont  on  a 
modifié le patrimoine génétique pour lui 
donner  d’autres  caractéristiques. 
Contrairement  à  ce  qui  est  parfois 
avancé, cette modification n’a rien à voir 
avec  les  pratiques  ancestrales  de 
sélection des semences, de greffage, etc, 
car  elle  consiste  à  insérer,  directement 
dans la chaîne d’ADN, par une insertion 
forcée en laboratoire, d’un gène pouvant 
provenir  non  seulement  d’une  autre 
espèce  mais  aussi  d’un  autre  règne 
(animal ou végétal).

Depuis  longtemps  déjà  des  OGM  sont 
utilisés,  en  milieu  confiné,  pour  la 
recherche  scientifique  et  pour  la 
fabrication  de  médicaments  (insuline 
pour diabétiques par exemple).

Depuis  les  années  90,  les  OGM  sont 
utilisés pour la culture en milieu ouvert 
de  plantes  génétiquement  modifiées 
(PGM) à des fins commerciales.

A ce jour  90 % des  Plantes  OGM sont 
cultivées  commercialement  dans  4 
pays :  États-Unis  (53 %),  Argentine (18 
%), Brésil (11,5 %) et Canada (6,1 %). 176 
des 192 pays du monde ne cultivent pas 
d’OGM du tout.
Après  plus  de  10  ans,  seules  quatre 
plantes OGM sont cultivées en quantités 
significatives (soja, maïs, coton et colza). 

Les OGM agricoles sont Les OGM agricoles sont 
des plantes à pesticidesdes plantes à pesticides

-  soit  des  plantes  qui  tolèrent  un 
herbicide,  c’est  à  dire  qu’elles  ne 
meurent pas si on applique un herbicide 
dessus

- soit des plantes sécrétant un insecticide 
dans toutes leurs cellules et tout le long 
de leur vie. 

En réalité  on retrouve surtout les  OGM 
dans l’alimentation animale, à cause des 
importations  de  soja  du  Brésil  et 
d’Argentine. On le sait peu car il n’est pas 
obligatoire d’étiqueter les produits issus 
d’animaux nourris avec des OGM.

En  plus  des  espèces  commerciales 
d’OGM,  des  essais  expérimentaux  ont 
lieu,  notamment  en  France,  chaque 
année sur maïs, vignes, peupliers. En tant 
que  maire,  vous  devez  être  informé de 
ces  essais  s’ils  se  déroulent  sur  votre 
commune.



Les OGM : 
une technologie innocente ?

OGM et environnementOGM et environnement

Les  OGM  insecticides,  comme  le  maïs 
MON  810  qui  utilisent  souvent  une 
toxine Bt, peuvent atteindre des insectes 
non cibles et pas seulement la pyrale qui 
devient résistante à la toxine.
En outre cette toxine Bt peut se répandre 
dans  le  sol  et  avoir  des  effets  à  long 
terme  sur  l’ensemble  des  micro-
organismes.  De  nombreuses  recherches 
montrent  que  la  transmission  de  gênes 
entre espèces peut se faire à ce niveau.

Contrairement aux affirmations de leurs 
promoteurs, la culture d’OGM résistants 
aux  herbicides  ne  réduit  pas  leur 
utilisation.  Ainsi  en  Argentine,  les 
agriculteurs aspergent leurs OGM de 12 
litres  de  glyphosate  (Round  Up)  à 
l’hectare  contre une moyenne de 2 litres 
en France…

Impossible coexistence Impossible coexistence 

L’une  des  conclusions  du  « Grenelle  de 
l’environnement »,  a  été  l’affirmation 
que  la  coexistence   de  la  culture  des 
OGM  avec  les  cultures  non  OGM  était 
impossible.
La  contamination  peut  se  faire  à 
plusieurs niveaux et moments : au niveau 
du sol,  des  pollens,  de  la  récolte  et  du 
transport (le maïs répandu sur les route 

du département au moment de la récolte 
en est  un exemple visible  par  tous),  du 
stockage , etc. 
Le  programme  scientifique  européen 
SIGMEA  affirme :  « pour  les  filières 
revendiquant une absence totale d’OGM 
telles  que  l’agriculture  biologique,  la 
coexistence  à  l’échelle  locale  est  en 
revanche techniquement impossible dans 
la plupart des cas. »

Impossible coexistence Impossible coexistence 

Il  existe  peu  d’études  sur  la  santé 
humaine,  indépendantes  des 
concepteurs et promoteurs des OGM. Les 
résultats des tests sur les rats (90 jours) 
nécessaires  pour  obtenir  une 
homologation  en  Europe,  difficiles  à 
obtenir,  laissent  paraître  des 
perturbations  au  niveau  de  certains 
organes, de la composition du sang, de la 
glycémie, etc.

On  sait  que  de  l’ADN  génétiquement 
modifié peut se retrouver au niveau du 
système digestif (bactéries, cellules…). 

L’absence  de  conséquences  visibles  aux 
USA  de  la  consommation  d’OGM  ne 
permet  pas  d’écarter  les  risques.  Il 
n’existe  aucune  étude  à  ce  sujet…  les 
conséquences  peuvent  être  longues  à 
apparaître.



Les OGM, une vision agricole 
refusée par les citoyens

Une technique inutileUne technique inutile

Les  agriculteurs  utilisant  les  OGM  sont 
essentiellement  des  maïsculteurs  qui 
souhaitent lutter  contre la  pyrale et  les 
mycotoxines. 

Il existe d’autres solutions agronomiques, 
en premier  lieu la  rotation des cultures 
(depuis plus de 30 ans certains cultivent 
du  maïs  toujours  sur  les  mêmes 
parcelles),  les  méthodes  de  lutte 
biologiques… Ces méthodes ne sont tout 
aussi efficaces et ne sont nocives ni pour 
l’environnement, ni pour la santé.

Pour les mycotoxines (toxines élaborées 
par  des  champignons),  les  OGM  Bt  ne 
sont  pas  conçus  pour  les  réduire.  C’est 
une  conséquence  de  la  lutte  contre  la 
pyrale. De bonnes pratiques agricoles et 
de stockage permettent de les contrôler.

 Refus raisonné des citoyens  Refus raisonné des citoyens 

Début 2008, selon un sondage, 72% des 
français  (CSA  du  31/01/2008),  trouvent 
important  de  pouvoir  consommer  des 
produits sans OGM.

Plus les personnes s’informent, plus leur 
refus  des  OGM  dans  les  champs  et  la 
nourriture  se  fait  précis.  Nous  sommes 
loin,  n’en déplaisent  à ceux qui  veulent 
nous  vendre  les  OGM,  d’un  refus 
systématique et archaïque du Progrès et 
de la Science.

Témoigne de la lucidité citoyenne, le fait 
que  l’opposition  concerne  l’utilisation 
commerciale, en milieu ouvert des OGM, 
et  non l’utilisation vraiment scientifique 
et médicale en milieu confiné.

Au niveau européen,  le  refus  des  OGM 
est une réalité : 
- en 2003, plus de 90 % des Britanniques 
sont  convaincus  du  danger  de 
contamination par les OGM et que leur 
diffusion  repose  plus  sur  l’intérêt 
commercial que public ;
-  en 2007, 3 millions d’Italiens ont voté 
contre les OGM.



Élus, n’ignorez pas les OGM
Bien que le domaine des OGM soit de la 
compétence  de  l’autorité  étatique,  de 
nombreuses collectivités n’hésitent pas à 
prendre  position  sur  la  question  des 
OGM, pour un retentissement au moins 
symbolique.
Plus  elles  seront  nombreuses  à 
manifester leur opposition aux OGM en 
plein  champ,  plus  les  responsables 
nationaux et européens devront adapter 
les  lois  et  règlements  à  la  volonté 
citoyenne.

Plus de 4 000 collectivités européennes 
se  sont  déclarées  «  Zone  sans  OGM » 
dont  16  régions  françaises,  15  régions 
italiennes,  54  préfectures  grecques,  11 
régions  polonaises,  8  régions 
autrichiennes, 3  régions  espagnoles,  la 
Suisse a pris un moratoire….

La Région Midi-Pyrénées fait partie des «  
zones sans OGM », le Conseil général des 
Hautes-Pyrénées  a  pris  une  résolution 
allant dans le même sens en 2002.

Quelques  communes  des  Hautes-
Pyrénées,  lors  de  la  mandature 
précédente, avaient manifesté leur refus 
des OGM soit en émettant un vœu, soit 
par une délibération, soit par un arrêté.

 La loi de 2008 La loi de 2008

Voté  au  printemps  2008,  la  loi,  qui 
transpose  la  Directive  européenne 
2001/18,  vise  à  donner  « la  liberté  de 
produire et de consommer  avec ou sans 
OGM »  (art  2).  Cela  contredit  les 
conclusions  du  « Grenelle  de 
l’environnement »  qui  reconnaissaient 
« le  libre  choix  de  produire  et  de 
consommer sans OGM ».

Elle  sera de ce fait  difficile  à appliquer, 
d’autant plus que la définition du « sans 
OGM »  n’est  pas  claire :  seuil 
technocratique  d’étiquetage  (0,9)  ou 
seuil scientifique de détection (0,1).
Les  agriculteurs  pourront  obtenir 
réparation  en  cas  de  contamination, 
seulement  si  celle-ci  oblige  à  un 
étiquetage  spécifique.  La  preuve  de  la 
contamination  est  à  la  charge  de  la 
victime.
Elle permet aussi, et c’est son seul point 
positif, la mise en place de mesures plus 
contraignantes  dans  le  cadre  de  parcs 
naturels et de zones AOC.

L’avenir ?
Au  niveau  européen,  de  nouvelles 
demandes d’autorisations sont déposées. 
La  recherche  appliquée  sur  la 
modification  génétique,  autre  que  par 
transgénèse, est en pleine expansion et 
de nouvelles plantes seront proposées.
Pour  inciter  les  gouvernants  et  les 
responsables  européens  à  devenir  de 
plus  en  plus  vigilant,  à  ne  pas 
hypothéquer  l’avenir  par  des  mesures 
laxistes et contradictoires, notre action à 
tous est nécessaire.



Refuser les OGM,
sur la commune, dans les 

cantines

Nous vous présentons ici  des modèles d’arrêtés pour l’interdiction de la culture des OGM sur votre 
commune et dans les cantines.

Arrêté municipal d’interdiction de la culture des OGM

Avertissement

En France,  le  domaine  des  OGM est  de  la  compétence  de  l’autorité  étatique.  Souvent  en  matière 
d’environnement, la compétence de l’autorité étatique est « exclusive » et ne tolère l’intervention du 
maire qu’en cas de « péril imminent ». C’est la jurisprudence dans le domaine des OGM.

Le péril imminent renvoie à une notion d’immédiateté, comme « l’urgente nécessité de faire face à des 
risques graves et caractérisés ». Cependant l’impératif légal de protection des filières de production et 
commerciales qualifiés de « sans OGM » pourrait rentrer dans le cadre.

Rappelons qu’en 2008, la culture du maïs MON 810, seul maïs GM cultivé commercialement en Europe, 
est interdite en France. Sa culture est donc déjà illégale.

Dans  ces  circonstances,  l’interdiction  par  le  maire  d’une  commune  de  la  culture  PGM  pourra 
difficilement être justifiée par l’existence d’un « péril imminent », et l’arrêté, s’il est déféré devant la 
justice administrative, ne résistera probablement pas. Cependant un arrêté d’interdiction de la culture 
d’OGM présente un intérêt politique car il permet de formaliser l’opposition des élus aux OGM, il est 
l’occasion pour les élus locaux de prendre position sur la définition des seuils du « sans OGM » avant la 
parution des décrets.

Modèle 

Vu la constitution et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 selon lequel la nation garantit à 
tous la protection de la santé, de même que le préambule de la constitution de 1958 reconnu par le 
conseil constitutionnel depuis 1971.

Vu la charte de l’environnement de 2004 et notamment, l’article 5 de la charte de l’environnement, 
selon  lequel  «Lorsque  la  réalisation  d’un  dommage,  bien  qu’incertaine  en  l’état  de connaissances 
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques 
veillent, par l’application du principe de précaution et dans leur domaine d’attribution, (...) à l’adoption 
de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation d’un dommage»,



Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L.  110-1, et notamment le 1° du II de cet 
article,

Vu l’article L. 531-2-1 du Code de l’environnement, selon lequel les OGM «ne peuvent être cultivés (...) 
que  dans  le  respect  de  l’environnement  et  de  la  santé  publique,  des  structures  agricoles,  des 
écosystèmes  locaux  et  des  filières  de  production  commerciales  qualifiées  « sans  organismes 
génétiquement modifiées ».

Vu le Code général  des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L.  2212-1 et L. 
2212-2-5° qui chargent le maire de prévenir, par des précautions convenables, les pollutions de toute 
nature;

Vu l’article L. 1311-2 du code de la Santé Publique, le maire peut édicter des mesures particulières en 
vue d’assurer la protection de la santé publique dans la commune.

Considérant  que la  Commission et  les  Etats  membres de l’Union européenne tendent  à  associer  la 
notion d’environnement à la notion de respect des structures agraires,

Considérant  que  les  conditions  d’évaluation  actuelles  menées  sur  les  OGM  ne  fournissent  pas  les 
garanties  suffisantes  qui  permettent  d’affirmer  que  les  risques  pour  la  santé  humaine  et 
l’environnement liés à la culture de plantes génétiquement modifiées sont suffisamment maîtrisés,

Considérant la nécessité impérative de maintenir localement les conditions environnementales pour 
que se développe une agriculture de qualité;

Considérant que, pour conserver une agriculture et une alimentation exempte d’OGM, il est nécessaire 
d’entendre par «sans organismes génétiquement modifiés», l’absence de matériel génétique ayant été 
modifié en tout ou partie d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou 
recombinaison naturelle, qu’elle qu’en soit l’origine, et dépassant le seuil de détection à l’analyse,

Considérant  les  circonstances  locales  qui  exigent  de  préserver  l’agriculture  traditionnelle  et/ou 
labellisée, et notamment la présence sur le territoire de la commune de ..... exploitations agricoles, dont 
.....  en conventionnel, .....  en production labellisée, notamment .....  en production biologique, .....  en 
production apicole, et de nombreux jardins familiaux.

Considérant que la pollution génétique irréversible,  aurait  pour conséquence la remise en cause de 
l’écosystème et la modifi cation des systèmes agricoles.

Eventuellement : En raison de la demande formulée par M ..... producteur de ..... sous le label « … », sur 
la commune dont le cahier des charges interdit toute utilisation d’aliments transgéniques.

Arrête :

Article 1 : La culture en plein champ de plantes génétiquement modifiées est interdite pour l’année en 
cours sur tout le territoire de la commune.

Article 2 : Le maire de la commune, tout officier et agent de police judiciaire et tout agent visé à l’article 
15 du Code de procédure pénale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.



Arrêté municipal d’interdiction des OGM dans la restauration collective

Avertissement

La  nouvelle  loi  (art.  2)  sur  les  OGM  prévoit  la  protection  des  produits  qualifiés  « sans  organismes 
génétiquement modifiés », mais n’en fixe pas de définition précise et simple et scientifique : le seuil de 
détection d’une part et une filière de production exempte d’OGM (alimentation animale).  Elle reste 
dans l’attente d’un seuil communautaire.

La définition du terme « sans OGM » est importante car suivant la norme choisie qui pourrait être le 
seuil d’étiquetage (à savoir 0,9% d’OGM), la présence ou non d’OGM dans le « sans OGM » sera ou non 
possible. Cette définition du terme peut permettre une réglementation des produits issus d’animaux 
n’ayant pas consommé d’OGM.

L’enjeu est  important  en matière  d’information fiable  du consommateur ;  un choix  comme le  seuil 
d’étiquetage, reviendrait à permettre la contamination de tous les produits et de toutes les filières. 
« Sans OGM » ne voudrait plus dire sans OGM… 

La proposition de seuil  communautaire pourrait être faite lors du Conseil européen des 4 et 5 décembre 
prochain, les décrets français de définition des seuils du « sans OGM » devant intervenir après.

C’est pourquoi, en plus du principe de précaution, la mise en place, dans la restauration collective à la 
charge des communes, d’une alimentation « sans OGM » est un élément important pour l’avenir de 
tous.

Plusieurs communes  ont déjà décidé d’exclure de la restauration collective :
- les aliments portant la mention « génétiquement modifié »,
- ou les aliments qui ne pourraient porter la mention « sans OGM »
- et/ou les aliments issus d’animaux nourris avec des OGM.

Si l’exclusion des seuls aliments portant la mention « génétiquement modifié » présente des facilités en 
terme de contrôle, demander l’exclusion de tout aliment susceptible de contenir des OGM et provenant 
d’animaux  nourris  avec  des  OGM  inscrit  les  élus  locaux  dans  une  démarche  de  respect  de  la 
transparence et de la traçabilité des aliments, du respect de l’information du citoyen-consommateur.

Modèle

Vu la constitution et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 selon lequel la nation garantit à 
tous la protection de la santé, de même que le préambule de la constitution de 1958 reconnu par le 
conseil constitutionnel depuis 1971,

Vu la charte de l’environnement de 2004 et notamment, l’article 5 de la charte de l’environnement, 
selon lequel «Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état de connaissances 
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques 
veillent, par l’application du principe de précaution et dans leur domaine d’attribution, (...) à l’adoption 
de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation d’un dommage»,

Vu le règlement 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux génétiquement modifiés,



Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L. 110-1, et notamment le 1° du II de cet 
article,

Vu l’article L. 531-2-1 du Code de l’environnement, selon lequel les OGM «ne peuvent être cultivés, 
commercialisés ou utilisés que dans le respect de l’environnement et de la santé publique, des 
structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées 
‘sans organismes génétiquement modifiées’»,

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L. 2121-29,

Considérant que les conditions d’évaluation actuelles menées sur les OGM ne fournissent pas les 
garanties suffisantes qui permettent d’affirmer que les risques pour la santé humaine liés à la 
consommation d’organismes génétiquement modifiées sont suffisamment maîtrisés,

Considérant notamment que les études sur le long terme sont insuffisantes comme le montre l’étude 
menée par le professeur Séralini sur le maïs MON8636,

Considérant que l’Autriche s’est appuyée sur cette étude pour notifier à la Commission
européenne, le 24 juillet 2008, une interdiction nationale de l’importation et de la transformation du 
maïs MON863 ;

Considérant que, pour conserver une agriculture et une alimentation exempte d’OGM, il est nécessaire 
d’entendre par «sans organismes génétiquement modifiés», l’absence de matériel génétique ayant été 
modifié en tout ou partie d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou 
recombinaison naturelle, qu’elle qu’en soit l’origine, et dépassant le seuil de détection à l’analyse,

Considérant, à défaut d’information « positive » du consommateur sur l’alimentation génétiquement 
modifiée des animaux desquels sont issus les produits tels que la viande, les oeufs, et le lait, que 
l’information légitime du consommateur requiert a minima la mise en place d’un étiquetage permettant 
de savoir si ces produits proviennent d’animaux non nourris avec des OGM,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- Si le service de restauration dont la municipalité a la charge est en régie de ne pas utiliser de 

produits :
1.contenant des OGM,
2.consistant en de tels organismes,
3.produits à partir d’OGM,
4.contenant des ingrédients produits à partir de tels organismes
5.issus d’animaux nourris avec des aliments «génétiquement modifié» ou contenant des OGM (viande, 
lait, oeufs...)

- Si le service de restauration dont la municipalité a la charge est en sous-traitance d’insérer dans 
le cahier des charges envers ses fournisseurs du restaurant municipal une clause interdisant l’utilisation 
de produits :
1.contenant des OGM,
2.consistant en de tels organismes,
3.produits à partir d’OGM,
4.contenant des ingrédients produits à partir de tels organismes
5.issus d’animaux nourris avec des aliments « génétiquement modifié » ou contenant des OGM (viande, 
lait, oeufs...)



Dossier électronique envoyé aux mairies

Collectif OGM 65 
« La terre ne nous appartient pas,

 nous l’empruntons à nos enfants. » 
C/o Sylvie Ferrer
65200 Antist
Email : collectif.ogm65@wanadoo.fr
Contact téléphone :
Marcel Casssagne : 06 89 71 16  76
Renaud de Bellefon : 05 62 91 61 89

Destinataires : Maires et élus municipaux, 
Conseillers généraux, 

Elus territoriaux des Hautes-Pyrénées

Objet : demande de participation au Collectif OGM 65 ;
De mise en place d’arrêtés municipaux pour une agriculture sans OGM

Tarbes le 17 septembre 2008
 Madame, Monsieur, 
Présentant en grande pompe les conclusions du Grenelle de l’environnement, le Président Sarkozy 

d’affirmer :  « Je veux revenir sur le dossier des OGM : la vérité  est que nous avons des doutes sur 
l’intérêt  actuel  des  OGM pesticides ;  la  vérité  est  que  nous  avons  des  doutes  sur  le  contrôle  de  la  
dissémination  des  OGM ;  la  vérité  est  que  nous  avons  des  doutes  sur  les  bénéfices  sanitaires  et 
environnementaux des OGM. »

Plus  précises,  les  conclusions  des  représentants  de  la  recherche  publique  sur  les  OGM  lors 
Grenelle de l’environnement rappellent de fait l’impossible coexistence des cultures avec et sans OGM : 

« Nous  rappelons  que  le  seuil  de  présence  fortuite  de  0,9% n’est  aucunement  fondé  sur  des 
considérations scientifiques liées aux risques sanitaires ou environnementaux. Il peut donc évoluer en  
fonction  des  contraintes  technico-économiques  des  différentes  parties  prenantes  et  ne  doit  pas  être  
considéré comme intangible.

En revanche, nous soulignons qu’une exigence d’absence totale d’OGM dans un produit ne peut  
être satisfaite par des mesures de distances d’isolement et revient donc à revendiquer l’interdiction de  
toute culture ou importation d’OGM. »

Dissémination  impossible  à  contrôler,  risques  mal  évalués,  intérêt  écologique,  social  et 
économique des OGM en plein champ très discutables, telles sont en somme les conclusions sur 
lesquelles nous pouvons tous, citoyens, élus nous appuyer au terme du Grenelle de l’environnement.

Plusieurs  sondages  réalisés  ces  dernières  années,  montrent  que  la  population  française  est 
largement opposée à la culture en plein champ, à la consommation des OGM. Malgré la forte pression des 
médias,  des  lobbies  agro-industriels,  les  résultats  sont  sans  appels :  entre  70  et  80  % de  personnes 
refusent la culture en plein champ et la consommation des OGM. Parmi les agriculteurs, un sondage 
réalisé lors des élections aux chambres d’agriculture, montre qu’une large majorité (60%) est opposée 
aux OGM et seule une petite minorité (30 %) plutôt favorable.

De notre côté, depuis des années nous pouvons témoigner de la facilité à faire signer les pétitions 
contre les OGM en plein champ, les personnes venant à notre rencontre sur les marchés…

La loi sur la dissémination volontaire des OGM, finalement votée en mai 2008, après des absences 
répétées des élus de la majorité, ne respecte pas ces conclusions et les choix de la population, malgré le 

mailto:collectifogm65@wanadoo.fr


maintien de l’amendement Chassaigne permettant de limiter la culture des OGM[1]. Elle organise plus la 
contamination qu’elle ne permet le respect de la culture et la consommation sans OGM.
En effet elle a la prétention d’organiser la « coexistence » entre les cultures sans et avec OGM, alors 
même que cette coexistence est impossible. Si nous cultivons des OGM, à plus ou moins court terme, les 
cultures sans OGM seront contaminées, comme le colza au Canada et aux USA. Ainsi la liberté et le droit 
de produire sans OGM sont niés.

Cette  loi  choisit  comme  seuil  pour  définir  le  non  OGM,  le  seuil  d’étiquetage  de  0,9% sans 
fondement scientifique. Seul le seuil de détectabilité (aujourd’hui 0,1%) peut définir qu’une plante est 
sans OGM, et  ne pas induire en erreur les consommateurs.  Pourquoi la loi n’a-t-elle pas affirmée ce 
principe simple et scientifique ? Est sans OGM, un organisme où on ne détecte pas d’OGM !

Au niveau local,  la  loi  est  source  de  conflits  entre  agriculteurs.  Les  semeurs  d’OGM seront 
responsables des contaminations et pourront être poursuivis par leurs voisins, sans que leurs fournisseurs 
de semences, leurs donneurs d’ordre, soient inquiétés. Un climat de suspicion propre à troubler l’ordre 
public des campagnes. D’autant que la loi oblige à informer publiquement la localisation des parcelles 
ensemencées en OGM. Nous espérons que les élus auront à cœur de faire respecter cette obligation et 
nous y veilleront aussi.

Devant ces insuffisances, face à l’enjeu européen qui se dessine (discussions sur les procédures 
d’évaluation,  sur  les  éléments  à  prendre  en  compte…),  pour  orienter  les  pratiques  agricoles  et 
commerciales, pour favoriser une application conforme à nos souhaits, il est aujourd’hui nécessaire que 
toutes les collectivités territoriales (municipalités, communautés de communes, cantons, départements, 
régions…) affirment leur vigilance,  affichent leur volonté de faire respecter la demande des citoyens, 
d’une agriculture et d’une nourriture sans OGM.

C’est pourquoi nous vous sollicitons pour engager la collectivité territoriale dont vous êtes l’élu :
-          à rejoindre le collectif OGM 65, 
-         à affirmer publiquement votre refus des OGM en plein champ
-         à prendre, sur le modèle de ceux de ST-Rome-de-Cernon, de Millau et de Foix, un arrêté 

interdisant la culture des OGM sur le territoire dont vous avez la responsabilité. 
Nous nous mettons à votre disposition pour animer des  moments de débats  publics  pluriels  et 
constructifs sur cette question.

Pour  vous  aider  dans  vos  démarches  nous  vous  joignons,  le  texte  de  loi  sur  les  OGM,  la 
déclaration de Bilbao des régions européennes  sans OGM (dont Midi- Pyrénées), un modèle d’arrêté et 
une présentation du collectif OGM 65.

Nous  sommes  à  votre  disposition  pour  vous  apporter  les  informations  supplémentaires  et  pour  vous 
rencontrer avec vos collègues élus. Nous prendrons à nouveau contact avec vous sous huitaine, et nous 
vous informons que des membres du collectif OGM 65 pourront vous solliciter directement sur ce sujet.

Le Collectif OGM 65

[1] « Les  organismes  génétiquement  modifiés  ne  peuvent  être  cultivés,  commercialisés  ou utilisés  que  dans  le  respect  de 
l’environnement  et  de la santé publique,  des structures  agricoles,  des écosystèmes locaux et  des filières  de production et 
commerciales qualifiés « sans organismes génétiquement modifiés » et en toute transparence » Art 1er, loi du 20 mai 2008, 
texte n° 147, Assemblée nationale 
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A ce jour,
- ADEAR 65 (Association pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural)
-  AMAP légumes de la haute vallée de l’ADOUR
- Attac 65
-  Bio Bigorre
- Biocoop Tarbes
- CDAFAL 65 (Association des Familles Laïques)
-  Confédération paysanne 65
- des Citoyens
- Groupement des Agriculteurs Biologiques 65
- les municipalités d'Aurensan, Fréchendets, Odos...
-  Sud ptt 
-  Terra ma Terre
- Uminate 65 (Union Midi-Pyrénées Nature et Environnement) 

et le soutien des Verts65
…

constituent le collectif appelé « collectif OGM65 »
Ce collectif, créé il y a bientôt cinq ans se réunit régulièrement.

II convient de rappeler que notre collectif ne s'oppose pas à la recherche sur les ogm en milieu 
confiné.

Deux raisons majeures ont motivé la création du collectif :

-  l'urgence de permettre et de faciliter la mise en place d'un véritable débat public sur la 
question des OGM au niveau de notre département. En prenant en compte savoirs experts, 
savoirs professionnels et savoirs citoyens il s'agit simplement de corriger le déficit démocratique 
qui mine notre société.

-  l'opposition aux essais et cultures OGM en plein champ, considérant que le principe de 
précaution inscrit dans la Constitution française devait être appliqué en la matière. Les études 
relatives  aux  impacts  sur  la  santé  et  l'environnement  de  cette  technologie  soulèvent  de 
nombreuses  questions  au  point  que  plus  de  80  %  de  la  population  et  plus  de  60%  des 
agriculteurs les refusent. 

Le droit des paysans à ne pas être contaminé, le respect de la biodiversité, la non-brevetabilité 
du vivant sont aussi des dimensions de notre action. 

A  fil  des  actions,  le  collectif  a  créé  des  liens  solides  et  fraternels  avec  les  collectifs  des 
départements voisins, des régions voisines.

Le collectif permet d'aller à la rencontre des élus et de l'administration.

C'est un outil désormais indispensable pour travailler à l'implication de la société civile qui se 
trouve face à ce choix majeur et irréversible.

Contact : collectif.ogm65@ orange.fr
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www.gmofree-euregions.net                               ogm.free@regione.toscana.it
CONFERENCE DE BILBAO
24-25 avril 2008

DECLARATION FINALE
Lors de la Conférence de Bilbao, couronnée de succès, les 44 membres du réseau européen des régions 
libres d’OGM, tenant compte des aspirations et principes de la charte de Florence signée le 4 février 2005, 
ont réaffirmé les objectifs énoncés dans la déclaration de Turin du 18 mai 2007. Elles ont de plus déclaré 
que :

� Chaque membre du réseau européen des régions libres d’OGM à travaillé pendant de nombreuses
années afin d’associer son nom à des productions de qualité.

� L’introduction de la technologie transgénique menace cette politique de différenciation par la qualité.

� Les OGM ne devraient pas être en mesure de menacer l’existence des agricultures conventionnelles et 
biologiques.

� La Commission européenne admet que certaines stratégies de coexistence n’ont de sens qu’au niveau 
régional. Pourtant le cadre législatif européen actuel ne fournit pas les outils nécessaires pour les mettre 
en place.

� La Commission européenne doit autoriser les régions à prendre toutes les mesures nécessaires à la 
prévention de la contamination des cultures conventionnelles et biologiques par les cultures OGM, dans le 
but de permettre le libre choix d’une alimentation sans OGM par les consommateurs.

� Si des mesures juridiquement contraignantes ne sont pas mises en place par les autorités régionales, 
la contamination génétique finira par supprimer le droit des consommateurs à choisir des produits sans 
OGM.

� Les consommateurs ont droit à une information objective et exhaustive qui puisse leur permettre de 
faire des choix éclairés. L’absence d’un étiquetage approprié qui permette d’identifier les produits OGM 
enfreint ce droit fondamental des consommateurs. En conséquence des assertions ci-dessus, et en 
fonction des moyens et compétences institutionnelles de ses membres, le réseau européen des régions 
libres d’OGM organisera et promouvra des actions afin de : 

� S’assurer que le futur Livre Vert de la Commission européenne sur la politique de produits agricoles de 
qualité permette l’exclusion des OGM des productions de qualité.

� Proposer des mesures afin de protéger les cultures conventionnelles et biologiques, entre autres :
o Des règles de coexistence juridiquement contraignantes qui prévoiront des zones sans OGM au 
niveau régional.
o La stricte responsabilité légale des producteurs d’OGM.
o Un moratoire spécifique par culture.

� Travailler avec les consommateurs, les agriculteurs et les distributeurs afin de mettre en place un label 
commun afin d‘identifier les productions « Sans OGM ».

� Préserver la biodiversité naturelle et agricole, les semences et autres matériels de propagation, de la 
contamination par les OGM.

� Garantir un approvisionnement permanent, équitable et sûr d’alimentation animale sans OGM aux 
producteurs européens.

Bilbao, le 25 avril 2008
Texte de la Déclaration de Bilbao : www.gmofree-euregions.net

http://www.gmofree-euregions.net/
http://www.gmofree-euregions.net/
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                          COMMUNE DE SAINT ROME DE CERNON

                              ARRETE MUNICIPAL DU VENDREDI 9 MAI 2008

                              Monsieur le Maire de la commune de Saint Rome de Cernon

Vu la constitution et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 selon lequel la nation garantit à 
tous : la protection de la santé,

Vu l'article 174 du Traité de l'Union Européenne consacrant le principe de précaution,

Vu l'article  L.110-1-II-1 du code de l'environnement  donnant  valeur  législative au principe de précaution, 
selon  lequel  «  l'absence  de  certitudes,  compte  tenu  des  connaissances  scientifiques  et  techniques  du 
moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque 
de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ».

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement les articles L 2212-1 et L 22122-5° 
qui chargent le maire de prévenir, par des précautions convenables, les pollutions de toute nature ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.2212-2 du CGCT, la carence du maire à faire usage de ses pouvoirs de 
police afin d'assurer la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique, peut constituer une faute de nature à 
engager la responsabilité de la commune,

Vu l'article L-1311-2 du code de la Santé Publique, le maire peut édicter des mesures particulières en vue 
d'assurer la protection de la santé publique dans la commune.

Considérant la nécessité de maintenir la possibilité d'une agriculture durable et dont la qualité et le label ne 
soient pas menacés par la présence de cultures de plantes OGM à proximité dont les gènes pourraient être 
disséminés,

Considérant, que la plantation en plein champ d'organismes génétiquement modifiés risque de provoquer 
une pollution génétique susceptible de mettre en cause les cultures traditionnelles et de se retrouver dans le 
lait des brebis source de revenu de nos agriculteurs et par là de mettre en péril leurs exploitations.

Considérant  que les connaissances scientifiques  et  techniques du moment  ne permettent  pas d'avoir  la 
certitude, que la plantation en plein champ d'organismes génétiquement modifiés ne présente aucun risque.

Considérant que la Confédération Générale des Producteurs de lait de brebis et des Industriels de Roquefort 
dans sa lettre du 18 avril 2008 sur les modalités pratiques de la campagne 2008-2009 confirme sa volonté 
d'interdire les O.G.M. dans l'alimentation des brebis, ceci afin de protéger l' A.O.C. Roquefort,

ARRETE :

ARTICLE 1 :  La culture en plein champ de plantes génétiquement  modifiées  ainsi  que tous essais  des 
mêmes plantes à titre privé est interdite pour une année
ARTICLE 2 : Le maire de la commune, tout officier et agent de police judiciaire et tout agent visé à l'article 15 
du code de procédure pénale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.


