&

Consommer
Produire
sans OGM EN RÉGION CENTRE

Qu’est ce qu’ un

OGM ?

Un Organisme Génétiquement Modifié (OGM) est un être
vivant (plante, animal, bactérie...) dont le patrimoine génétique a été modifié artificiellement par ajout, suppression
ou remplacement d’au moins un gène, par la technique
de la transgénèse.
Les principales cultures d’OGM dans le monde sont le soja,
le maïs et le coton. Leurs caractéristiques sont d’être résistantes à des pesticides ou d’être capables de synthétiser
intrinsèquement un insecticide pour repousser les ravageurs.
Si la culture d’OGM est interdite en France, il y a
une quarantaine d’OGM autorisés à l’importation.
On trouve essentiellement du soja importé d’Argentine et du Brésil destiné à l’alimentation animale.
85 % du soja importé est transgénique. Ainsi, les animaux d’élevage en France sont susceptibles d’être nourris
avec des OGM.

85%

des français
ne veulent pas d’OGM
dans leur assiette ! *
* institut CSA 2006

COMMENT LES OGM

SE RETROUVENT DANS NOTRE ASSIETTE ?
Principaux pays producteurs : Argentine, Brésil, Etat-Unis, Chine

Semences de soja OGM
résistantes
à un herbicide

Culture avec
utilisation
de pesticides

Récolte
de graines
de soja OGM

Importation en France et en Europe

Trituration des graines

Transformation des résidus
en tourteaux de soja

Extraction d’huile
alimentaire de soja

Fabrication d’aliments
Transformation des produits
pour animaux à partir de tourteaux d’élevage pour l’alimentation
de soja OGM
humaine
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www.consommersansogmenregioncentre.org
Ce site internet a été créé en 2010 à l’initiative d’éleveurs et d’un réseau associatif (Cohérence, Nature Centre,
Bio Centre, Confédération Paysanne) soucieux de défendre une agriculture de qualité.

consommer sans OGM
Vous voulez choisir ce qu’il y a dans votre assiette ?
Vous trouverez sur ce site internet les éleveurs près de chez vous qui
s’engagent à nourrir leurs animaux avec des produits issus de filières
non OGM ainsi que des commerces et restaurants inscrits dans cette
démarche.

L’étiquetage est
désormais possible !
Depuis le 1 juillet 2012 l’étiquetage
de produits d’élevage nourris sans OGM
peuvent être étiquetés avec la mention
« nourris sans OGM » pour les viandes
et « issus d’animaux nourris sans OGM »
pour le lait, les œufs et les produits transformés.

Les éleveurs peuvent adopter des pratiques qui permettent de diminuer, voire de
supprimer, l’utilisation de soja OGM dans l’alimentation des animaux : en valorisant
davantage les prairies, en utilisant davantage les légumineuses fourragères (luzerne,
trèfles,...) et les protéagineux, en introduisant des tourteaux d’origine française (colza,
tournesol...).
Au-delà d’une simple stratégie de substitution du soja OGM, l’autonomie alimentaire
permet à l’agriculteur d’être plus indépendant face aux prix des céréales et des matières
premières riches en protéines.
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