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Semences de colza muté : les Faucheurs Volontaires 

en action en Lorraine contre les OGM cach sé

L’actualit  OGM de l’ t  2013 n’est pas seulement la remise en causeé é é  

du moratoire sur le ma s Mon 810 de Monsanto, mais aussi le constatï  

de  l’explosion  des  surfaces  de  vari t s  de  tournesol  tol rant  auxé é é  

herbicides (VTH) issus de mutag n se (technique OGM reconnue paré è  

la directive europ enne 2001-18, mais non encadr e comme telle) eté é  

l’arriv e des colzas VTH issus des m mes processus.é ê

Que des OGM soient obtenus par une technique ou une autre ne 

change en rien les aspects de la probl matique: plantes pesticides (oué  

tol rantes  aux  herbicides),  brevetage,  impact  sur  la  biodiversit ,é é  

manque  ou  faiblesse  des  tudes  sur  les  cons quences  sanitairesé é  

(humaines  et  animales)  et  environnementales,  mise  en  p ril  desé  

populations  pollinisatrices,  prolif ration  de  mauvaises  herbesé « » 

devenues tol rantes, augmentation des quantit s d'herbicide retrouv esé é é  

dans les sols, l'eau potable et les aliments,…

Des distributeurs de semences (dont LORCA, en Moselle) annoncent 

pour  la  nouvelle  campagne  de  nombreux  semis  de  colza  VTH 

(technologie Clearfield), ce qui donne une autre ampleur aux menaces 

sur la flore sauvage et cultiv e, au vu de leur capacit   se croiseré é à  



avec toutes les esp ces de la m me famille (les choux, ravanelles etè ê  

autres brassicac es) risquant de diss miner la tol rance  l’herbicide é é é à à 

toutes les plantes cousines  .« »

Ces semences de colzas  VTH non valu es sont  distribu es  auxé é é  

agriculteurs  avec  des  informations  mensong res  et  un  guide  deè  

bonnes pratiques non obligatoires que personne ne respecte. De fait, 

ils se retrouvent  utiliser des semences OGM sans le savoir. Deà  

plus,  les  grains  et  les  tourteaux  issus  de  ces  plantes  gorg esé  

d'herbicides seront utilis s dans l'alimentation animale, y compris paré  

des agriculteurs  ayant  fait  le  choix  d'un cahier  des charges sans 

OGM.

Les VTH OGM cach s  ma s, tournesol, colza ne sont nullement une« é » ï  

solution technique pertinente et m nent :è à

• Une impasse agronomique in luctableé

• Une  impasse  sanitaire  par  la  multiplication  de  l’emploi  des 

pesticides au d triment de la sant  des consommateursé é

• Une impasse  environnementale  en augmentant  les  risques  de 

r sistance  au  herbicides  et  en  impactant  fortement  lesé  

pollinisateurs.

Toutes les nouvelles vari t s issues de mutag n seé é é è  

sont  des  OGM et  en  cons quence  doivent  int greré é  

le cadre l gislati f, bien qu'i l soit tr s insuffisanté è

Les  vari t s  rendues  tol rantes  aux  herbicidesé é é  

doivent tre interdites et retir es du marchê é é


