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lmpacts des OGM sur les exploitations agricoles

Ilimpact de l'adoption des plantes génétiquement modifiées (PGM) sur les exploitations
agricoles est une question délicate. En choisissant de cultiver une PGM, Iagriculteur agit
sur la protection phytosanitaire de ses cultures tout en conseryant ses espoirs de rende-

rnent, et ce avec des conséquences sur la nature et les quantités des pesticides êpandus.

Les auteurs se sont attachés à synthétiser les effets induits sur le développement de

bio-agresseurs. fu montrent égatement que ie choix d'adopter ou non des PGM s'explique

aussi par I'organisation du travail au sein de l'exploitation'

Cette étude tente de transposer aujx cas français ies résultats de travaux de recherche

conduits pour l'essentiel à i'étranger. La difficulté tient au fait que les façons de produire

et de conduire les exploitations sont différentes d'un pays à l'autre, que les impacts

dépendent pour partie du contexte et que les contraintes de coexistence entre plantes GM

et non GM sont variables.

Bien qulabondante, la littérature scientifique nlaborde le plus souvent que les conséquences

de lladoption dune cutture génétiquement modifiêe au niveau de la parcelle, en un lieu
et à un moment donnés. Peu de travaux prennent en compte ce qui se passe à l'échelle de

la rotation (succession de cultures parmi lesquelles plusieurs peuvent être génétiquement

rnodifiées) ou de la région agricole. Cette synthèse s'intéresse, pour les cultures d'intérêt
agronomique en France, aux deux caractères GM les plus répandus actuellement, la tolé-
rance à des herbicides totaux (glyphosate et glufosinate) et la résistance à des insectes.

Elie constitue une base de connaissances importante pour atmenter les réflexions sur

les PGM des pouvoirs publics, des parties prenantes et du citoyen.
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