
42 hectares de maïs OGM 
 dans la Drôme 

OGM… 
Alors que  
• le Conseil Général a émis un vœu contre les cultures de plein 

champ d’OGM sur son territoire ; 
• le Conseil Régional a pris une délibération dans le même sens ; 
• plus de 100 communes de la Drôme se sont prononcées dans 

des délibérations ou des arrêtés contre la culture OGM de plein 
champ sur leur territoire : 

42 ha sont cultivés sur le département. 

Programme de la journée :  
11h : Prises de parole des élus, associations et citoyens 
12h30 : Pique-nique champêtre tiré du sac 
14h à 16h  : interventions de scientifiques, projections de films, démons-
tration de lutte biologique contre la pyrale : le trichogramme, alternative 
aux OGM. 

Informations : Collectif OGM Danger Drôme 06 82 65 91 32 / 04 75 59 22 02 / collectifOGMdangerdrome@gmail.com  
 

NE PAS JETER SUR  LA VOIE  PUBLIQUE : PASSEZ à VOTRE VOISIN 

Rassemblement départemental 

Paysans, Citoyens, Élus 
Samedi 15 septembre  

à partir de 11h 

Stade de foot de Chabeuil  
(repli sous chapiteau en cas de pluie) 
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Personne ne sait où se trouvent les 17 parcelles 

de maïs OGM rassemblant 42 hectares cultivés 

sur le département de la Drôme. 
• Ni les producteurs non-OGM, ni les apiculteurs, qui n’ont 
donc aucun moyen de se protéger des contaminations 

• Ni les élus locaux des communes où les OGM sont cultivés 
• Ni les citoyens, ni les consommateurs 

TOUS A CHABEUIL  SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

POUR UNE DRÔME SANS OGM 

Une Drôme de produits de Qualité et Bio 

 La directive européenne 2001/18 destinée à organiser la « coexistence des cultures OGM et non-
OGM » a été transcrite par décrets sans aucun débat citoyen ni même parlementaire. Ces décrets ne prévoient 
aucune responsabilité pour les multinationales de l’agrochimie et l’Etat en cas de contamination génétique des 
cultures non-OGM, notamment des filières de qualité et Bio qui excluent l’utilisation d’OGM dans leurs cahiers 
des charges. L’agriculteur qui sème des OGM est à ce jour seul responsable des troubles causés aux fermes 
voisines, à la santé, à l’environnement proche ou lointain. Aujourd’hui aucune compagnie d’assurances ne 
prend ce risque en charge. 

 Le Ministère de l’agriculture a publié des communiqués de presse fin mars recommandant aux agri-
culteurs ayant semé des OGM d'en avertir leurs voisins et de respecter certaines distances avec les autres 
cultures. Mais rien ne les y oblige du point de vue juridique ou réglementaire, et, à l'heure actuelle le 
secret demeure sur la localisation précise des parcelles. 

 Les principes de précaution et de sécurité sont ignorés 

 Le principe de précaution est devenu constitutionnel récemment. Pourtant, alors qu’un certain nombre 
d’études scientifiques s’accumulent qui questionnent l’innocuité des plantes génétiquement modifiées sur leur 
environnement mais aussi sur les organismes vivants destinés à les ingérer (animaux ou êtres humains), le 
gouvernement impose aux Français les OGM dans leurs champs et leurs assiettes, et ce alors même que 85 % 
d’entre eux n’en veulent pas ! 

 Les apports de la recherche agronomique sont méprisés 

 Il existe des alternatives efficaces aux intrants chimiques. Des pratiques culturales favorisant l'en-
tretien agrobiologique du sol, la rotation des cultures, les techniques culturales mécaniques, l’introduction d’en-
grais verts, l’utilisation des associations culturales, etc., peuvent permettre de résoudre durablement le pro-
blème des ravageurs.  

Il s’agit d’un choix de politiques agricole, alimentaire et envi-
ronnementale qui nous concernent tous. Venez vous informer 

et témoigner votre opposition aux OGM en plein champ  
(NB il n’a jamais été question de remettre en cause leur utilisation par la recherche en milieu confiné) 
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