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Des OGM dans nos assiettes !

En France,
relativement peu d'aliments contiennent des OGM en tant que matière
première ou additif, par contre une proportion très importante
d'animaux destinés à l'alimentation humaine est nourrie avec des
OGM...

Guide des produits OGM
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Etiquetage OGM
- L'étiquetage concerne les ingrédients et les additifs de
l'alimentation humaine ou animale.

- Les produits contenant
un ingrédient ou additif composé de plus de 0,9% d'OGM, essentiellement issus du maïs, du soja et du colza, sont
obligatoirement étiquetés.

- Les produits et sous-produits provenant d'animaux nourris avec des OGM (la viande, le lait, les oeufs, le beurre, la
crème...) ne sont pas soumis à étiquetage ! Ce sont ainsi 80 % des OGM qui entrent dans notre chaîne alimentaire.

Origine des OGM
En France, il n'y a pas de culture d'OGM à des fins commerciales.
Les parcelles d'OGM présentes en France concernent des pseudo-essais
réalisés par des multinationales de la semence.

En 2003, 67
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millions d'hectares de plantes transgéniques ont été cultivés dans le
monde, soit près de 2 fois la surface agricole française. Les
premiers producteurs sont les Etats-Unis (63%), l'Argentine (13,9%),
le Canada (4,4%) et la Chine (2,8%). La plante transgénique la plus
cultivé est le soja (43 millions d'hectares), viennent ensuite le
maïs, le colza et le coton.

L'Europe importe près de 40 millions de tonnes de soja sous forme
de graines ou de tourteaux. En France, 1 million de tonne de
graines et 4,5 millions de tonnes de tourteaux de soja sont
importés. La plupart du soja provenant des Etats-Unis et
d'Argentine est transgénique mais il n'existe pas de ségrégation
entre les récoltes OGM et non-OGM.
(Sources : ISAAA, USDA/ERS, Agriculture Canada, http://www.transgen.de/ , Toepfer International ;
le tout compilé par Greenpeace)

Les produits OGM
Greenpeace édite des listes de produits ayant des OGM ou issus d'animaux nourris aux OGM. Certains fabricants
garantissent
l'absence d'OGM dans leur produit, d'autres n'offrent aucune garantie ou
ne souhaitent pas s'exprimer sur le sujet, ils sont alors classés dans
une liste rouge.

Dans cette liste rouge, on trouve de nombreux produits du groupe
Danone (cracottes, gâteaux LU,...) Nestlé (chocolat, aliments pour
bébé, viandes transformées, yaourts Bio, Belin, Buitoni, Maggi,
Mousline...) ou Ferrero (Nutella, Kinder, Tic-tac...) mais aussi des
marques comme Blédina, Gerber, Lactel, Panzani, William Saurin,
Marie, Candia, Carte d'or, Yoplait, Cote d'or, Justin Bridou,
Lustucru (oeufs), Mars, M&M, Twix...

Enfin sont aussi présents dans la liste rouge des produits Label rouge ou issus de l'agriculture raisonnée.

Les produits de l'agriculture biologique sont garantis sans
OGM.
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Contacts locaux :
DANGER OGM 31
collectif d'associations pour la diffusion d'informations aux citoyens et la mise en place d'actions grand public.
E-mail : annemarie.pons (a) wanadoo.fr Tél. : 05 61 79 49 15

Greenpeace - Groupe local de Toulouse
Olivier Languillon
29 Rue du Languedoc
31000 Toulouse
E-mail : gl.toulouse greenpeace.fr - Tel. :05 61 99 85 13
www.greenpeace.fr/gl/toulouse

Informations complémentaires :
Greenpeace France
href="http://www.greenpeace.fr/"
target=_blank>http://www.greenpeace.fr/
Site des produits OGM
: target=_blank>http://www.detectivesogm.org/
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