
pour éviter de mettre 
des pesticides ?

L’argument principal utilisé par les multinationales agroalimentaires 
de type Monsanto ou Pioneer pour valoriser la culture des 
Organismes Génétiquement Modifiés est celui de réduire la 
consommation de pesticides sur les cultures. Le but est de rendre 
ces OGM résistants à un insecte, micro-organisme ou plante qui 
affecterait négativement la récolte. Ces 
entreprises, via leurs lobbies, ont utilisé 
leurs moyens de communication pour 
répandre cedit «progrès». Or une étude 
publiée par l’ancien directeur du bureau 
de l’agriculture américain conteste ces 
faits. Depuis 1996, nous assistons à 
une surconsommation des pesticides 
dûe à l’adaptation des ravageurs que 
ces pesticides sont censés éliminer. 
Le soja RR, qui représente 90 % des 
surfaces cultivées de soja aux USA, fut 
la plus grande réussite de Monsanto. 
Mais l’utilisation d’un seul herbicide 
a favorisé l’apparition de mauvaises 
herbes résistantes. Au départ, il suffisait 
d’une application pour les éradiquer de 
la culture, aujourd’hui il faut 2 voire 3 
applications.
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pour rendre dépendant 
l’agriculteur ?

Les Organismes Génétiquement Modifiés sont programmés pour 
ne pas se reproduire. L’effet pervers est le lien de dépendance 
que l’agriculteur se crée dès lors qu’il choisit cette culture avec 
son fournisseur de graines. Il ne peut pas replanter ses propres 
semences et doit racheter l’ensemble. Cette spirale appauvrit les 
petits paysans. Et le gain de productivité dans tout ça ? Aucun, 
puisque 99% des céréales génétiquement modifiées n’ont pas 
un rendement supérieur aux céréales dites traditionnelles. Elles 
entraînent une standardisation des pratiques agricoles et mettent 
en danger la biodiversité.

pour enrichir les 
multinationales ?

Les risques liés aux OGM ne sont pas connus. La culture à l’air 
libre de ces espèces risque d’entraîner une pollution génétique sur 
l’environnement proche, sur les filières agricoles traditionnelles 
et bio. Les études en laboratoire ne peuvent prévoir toutes les 
interactions qui vont se produire entre modification, intrication, 
combinaison...
L’évolution a créé des espèces de plantes adaptées à tous les terrains 
et à tous les climats. C’est la standardisation de l’agriculture qui nous 
a fait oublier ces espèces, qui ne sont pas inscrites au Catalogue 
officiel des espèces et variétés, donc pas commercialisables. Avons-
nous réellement besoin des OGM alors que des cultures naturel les 
existent et répondent mieux aux spécificités locales? Ou n’est-ce 
qu’une question d’intérêts financiers ?
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