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Les OGM dans le Comminges en 2007

Le gouvernement français autorise la culture du maïs OGM en France et signe du même coup la fin du maïs non
OGM. La contamination du maïs OGM atteindra bientôt toute la filière maïs. Une fois la contamination bien installée,
nulle doute que Mosanto fera valoir ses brevets sur tous les paysans cultivants du maïs contenant son gène et ce
même si l'agriculteur n'a jamais acheté d'OGM et c'est fait contaminé par une culture OGM voisine.

Chaque année dans le monde, plus de 500 procès sont intenté par Mosanto, rien qu'aux USA, Monsanto entretient
un pool de plus de 50 Avocats, pour mener des procès destinés à obtenir le maximum de bénéfices des brevets et
produits de la firme.

Le maïs OGM Mosanto « MON 810 »
Le maïs MON 810 contient un gène nouveau, le cryIA(b), dérivé du Bacillus thuringiensis ter. kurstaki (B.t.k), bactérie
répandue dans les sols. Le gène introduit code la production de la toxine CryIA(b) qui protège contre la pyrale du
maïs (papillon). Il existe des riques pour les autres espèces d'insectes ainsi que pour la faune du sol et une étude de
2006, indique que la concentration de la toxine dans les plantes présente une très grande variation allant de 1 à 100
d'une plante à l'autre. (source : 1 et 2)
Canton
Nombre de parcelles Surface en ha
RIEUMES

86

676,35

CARBONNE

67

472,10

CAZERES

39

348,21

LE FOUSSERET

38

276,77

BOULOGNE-SUR-GESSE

10

80,17

L'ISLE-EN-DODON

5

28,18

AURIGNAC

4

20,48

SAINT-GAUDENS

3

15,00

SAINT-MARTORY

4

11,60

Nombre de parcelles Surface en ha
Haute-Garonne

775

6002,97

Midi-Pyrénées

2028

14121,95

France

2936

19815,89

• Registre national des cultures OGM (tableau au format .xls 40Ko sur www.ogm.gouv.fr )
• Carte de France des OGM (Site de Greenpeace France)
• Bon de commande de tests OGM (pdf 63 ko, Greenpeace France)
• Fonctionnement du test OGM (pdf 147 ko, Greenpeace France)
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