
Extraits  d'interventions au  Sénat  le  05 mai 2014 (relatifs  à  la  loi  interdisant  la  culture de
certains ogm  dont le Mon810 en France)

Laurence Cohen  (dpt Val de Marne) :
(...)« Comme cela a déjà été longuement expliqué, je rappellerai brièvement que les deux variétés
visées par le texte présentent des risques environnementaux avérés.

Ainsi,  le  maïs  MON  810  contient  un  insecticide  génétiquement  intégré  ayant  des  effets
délétères  au-delà  des  insectes  non-cibles.  De  plus,  comme  l’a  très  justement  noté  M.  le
rapporteur,  les  larves  ciblées  ont  développé  une  résistance  à  la  toxine,  ce  qui  nécessite
l’utilisation de pesticides plus puissants et plus dangereux pour l’environnement.

Des phénomènes de résistance similaires au glufosinate, un herbicide, sont également à craindre
avec le maïs TC 1507, avec les mêmes conséquences.

(…)  En  outre, les  cultures  de  plantes  génétiquement  modifiées  induisent  des  pratiques
agronomiques intensives et contribuent à une standardisation, à une diminution du nombre de
variétés et à un affaiblissement de la biodiversité. Il serait donc paradoxal que le Sénat encourage
aujourd'hui la culture de plantes contraire aux objectifs de l’agroécologie. 
(...)Ainsi, les autorisations de mise en culture bénéficient d’une présomption d’absence de toxicité.
Pourtant, la question sanitaire est loin d’être tranchée. Elle suscite beaucoup de controverses. Or
nous ne disposons pas d’études fiables attestant l’innocuité des organismes génétiquement modifiés
sur la santé humaine et animale. »

Mme MF Gaouyer (Seine maritime)
(cette loi est) l’occasion de rappeler les dangers environnementaux de la culture du maïs MON 810,
qui ont été mis en évidence il y a longtemps déjà : développement de la résistance chez les espèces
cibles exposées, ce qui encourage le recours à des techniques de lutte contre les ravageurs au très
lourd impact écologique ; destruction des populations non cibles – papillons et abeilles, notamment
–, avec toutes les conséquences que l’on imagine pour la pollinisation et l’apiculture, sans parler de
l’impact de la dissémination non contrôlée sur les filières refusant le recours aux OGM.

La vérité  est  que  les  cultures  OGM sont  totalisantes     :  elles  n’obéissent  qu’à  leur  propre
système, ou plutôt à celui qui a été conçu par leurs développeurs. On ne peut pas cultiver de
manière conventionnelle ou biologique à proximité     ; on ne peut développer quasiment aucune
activité agricole dans les environs, à cause des disséminations et des impacts sur l’écosystème
et  la  biodiversité.  Les  cultures  OGM  font  entrer  les  agriculteurs  dans  une  logique  de
dépendance préoccupante pour l’approvisionnement en semences et les enferment dans un
mode de production et une filière dont il leur est très difficile de sortir.

Nous avons récemment examiné et voté le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et
la  forêt.  Cette  discussion  fut  pour  nous  l’occasion  de  dire  notre  volonté  de  développer  une
agriculture soutenable sur les plans économique, environnemental et social, et la nécessité, pour y
parvenir,  de rompre avec la logique du « tout-intensif » et de mettre fin à la toute-puissance du
productivisme aveugle.

L’agriculture  telle  que  la  conçoivent  les  producteurs  d’OGM  est  en  totale  contradiction  avec
l’orientation que nous avons choisie. La France et même l’Europe n’ont rien à gagner à entrer dans
la compétition internationale avec les mêmes armes que le Brésil, les États-Unis ou le Canada : de
cette compétition-là, nous sortirons toujours perdants ! Je crois pouvoir dire sans me tromper qu’il
n’y a  pas  de  place  en  France  pour  le  développement  d’une économie  rentable  des  OGM. Les
consommateurs français  n’y sont  pas favorables,  et  les  agriculteurs voient  bien qu’ils  n’y ont
aucun intérêt au-delà du très court terme.



(…)
Suite :reprise de parole par le ministre S. LeFoll :

«  (la loi)...remet-elle en cause la capacité de la France à innover et à faire des recherches sur
les semences     ? Je rappelle encore une fois que la France est le premier exportateur mondial de
semences, loin devant tous les autres pays européens. Une entreprise française est d'ailleurs en train
de s’implanter de manière extrêmement importante en Asie, et en particulier au Japon et en Inde, en
attendant la Chine. Cette entreprise est en concurrence avec les fameux groupes dont il a beaucoup
été question aujourd’hui.

Deuxièmement, qu’en est-il des rendements     ? Nos voisins espagnols, qui cultivent du maïs OGM,
ne  sont  pas  arrivés  à  des  rendements  supérieurs  à  ceux  que  nous  obtenons  en  France,  en
particulier dans le grand Sud-Ouest. Cela montre que les OGM n’ont pas d’impact évident en la
matière.

En  revanche,  les  études  réalisées  aux  États-Unis  montrent  assez  clairement  que
l’utilisation des herbicides et des pesticides dans les champs d’OGM suit une courbe
en     «     J     »     : elle baisse au début, mais augmente ensuite à mesure que les résistances se
développent.

Il me semble donc que, à long terme, l’avantage compétitif des OGM est tout à fait contestable.

Troisièmement, et c’est sans doute le point le plus important, je veux revenir sur l’agroécologie,
débat  que  nous  avons  déjà  eu  lors  de  l’examen  du  projet  de  loi  d’avenir  pour  l’agriculture,
l’alimentation et la forêt.

Pour élaborer une variété d’OGM, on sélectionne une semence résistante ou produisant ses propres
pesticides.  Or  cette  méthode  empêche  de  réfléchir  à  de  nouveaux  modèles  de  production  qui
reposent  sur  des  mécanismes  naturels  permettant  de  se  protéger  –  c’est  cela,  la  stratégie  de
l’agroécologie –, au lieu de continuer dans une logique d’utilisation de produits phytosanitaires. Si
l’on entrait  dans le débat par la seule clé des OGM, on fermerait  l’accès à des potentialités de
développement  durable  pour  l’agroécologie,  et  pour  l’agriculture  tout  court.  Cela  serait
préjudiciable, et cela limiterait les innovations, car les nouveaux modèles de production donnent
une place extrêmement importante à la recherche et à l’innovation ; le projet de loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt en témoigne.

Quatrièmement, sur le plan juridique, cette fois, d’aucuns m’opposent que ce texte serait contraire
au droit européen. Je vous rappelle simplement que le Monsanto 810 a une autorisation de mise en
culture  vieille  de  seize  ans,  alors  qu’elle  aurait  dû  être  revue au bout  de  dix  ans.  S’il  y  a  du
juridisme à faire, nous avons donc aussi de quoi argumenter… »

Vous trouverez tous ces extraits dans le débat sur « nos sénateurs .fr » séance en hémicycle du
05/05/14 en suivant le lien : 

http://www.nossenateurs.fr/seance/10954#inter_d3a2fb59b58e26f13c3a891681ac01f2


