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Surfaces de mais OGM (ha)
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2005 : 500 ha première saison de culture commerciale de MON810
2006 : 5 000 ha2006 : 5.000 ha
2007 : 22.000 ha
2008 : 0 ha invocation de la clause de sauvegarde
2009 0 h d’ i l i h2009 : 0 ha ; pas d’essai en plein champ



22 régions sur 23 se déclarent « sans OGM »
mais les régions n’ont pas de pouvoir d’interdiction



Plus de 2000 communes sans OGM
mais la plupart des arrêtés sont cassés par le Tribunal 
Administratif



ALIMENTATION HUMAINE
Seulement une trentaine de produits OGM 

dans les rayons des supermarchés :
des produits importés des Etats Unis ;des produits importés des Etats-Unis ;

des huiles de soja



ALIMENTATION ANIMALE
C’est la voie privilégiée d’entrée des OGM en France

Seulement ¼ des importations de soja sontSeulement ¼ des importations de soja sont 
« non étiquetées OGM »

Les produits animaux issus d’animaux nourris aux
OGM ne sont pas étiquetés



LOI SUR LES OGMLOI SUR LES OGM

La loi sur les OGM prévoit la liberté et le droit de produire 
et consommer avec ou sans OGMet consommer avec ou sans OGM
Le ‘sans OGM’ sera défini par le Haut Conseil des Biotechnologies
Le HCB sera nommé dans les semaines à venir
Les décrets d’application instaurant les mesures de « coexistence »
seront promulgués après avis du HCB



Etiquetage des produits issus d’animaux 

Eti t bli t i d d it i d’ i

(viande, lait, oeufs, etc.)

Etiquetage obligatoire des produits issus d’animaux 
ayant consommé des OGM

Évoqué pendant la discussion sur la loi OGMÉvoqué pendant la discussion sur la loi OGM, 
mais à l’abandon 

Étiquetage volontaire des produits issus d’animaux 
n’ayant pas consommé des OGM

Di i i d CNCDiscussion au sein du CNC
Projet de logo émanant de la filière
Projet de dépot de marque associativeProjet de dépot de marque associative



LA MENACE DU RIZ OGM

La Commission européenne s’apprête à proposerLa Commission européenne s apprête à proposer 
l’autorisation d’importation du riz OGM LL62
de Bayer,  tolérant à son herbicide
glufosinate ammoniumglufosinate ammonium,
bientôt interdit en raison de sa dangerosité



RESISTANCE AUX OGM
Depuis plus de 10 ans, opposition massive du public 
et des consommateurs

La société civile très opposée et mobilisée
L ONG i i lLes ONG internationales
Les ONG nationales
Les coalitions localesLes coalitions locales

De très nombreux modes d’actions










