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Le soja brésilien: refuserlestransgéniques
pour gagnerdesparts de marché.
JeanYvesGRIOT
Présidentde COF{ERENCE
Producteurset consommûteurs
européens
suiventavecattentionce débat,car l,(Jnion
européenne(15poys) importe 75 '%des sesbesoinsenprotéinespour I'alimentationanimale.
Celapeutparaîtresurprenant,maisc'estle résultatd'unenégociationcommercialequi datede
1962entrel'Europe(6pryù et les USA: en échangede la préferencecommunautaire
pour les
cérëales,Ie latt, la viandebovineet le sucre,le marchécommunacceptede laisser entrersans
droits de douqnel'alimentationanimale.
Cohérence,
Qunomde quije m'ex,prime,
estun réseaud'unecentained'associations
dansI'Ouestde la France,rassemblantproducteursagricoles,consommoteurset
environnementalistes,
tousensemble
pour promouvoir le développement
durable.
1) Les exportationsvers I'Europe.
70 oÂdu sojabrésilienestexportéverslEurope,le Japonet la Chine.Du soja
transgéniquea étécultivé, surtoutau Sud,malgréI'interdiction.Commela productiond. royu
transgénique
n'estpasisolée,collectéeet transforméedansunefilière sépaÉe,c'estI'ensembte
de
la productionbresilennequi estréputéetransgénique,à I'exceptiondesfilières tracéesnon OGM,
maisqui ont à supporterle surcoûtdecettetaçabilité. Surle rnarchéà I'export, le soja
conventionnelsevendun peuplus cher(environ14eurosde plus la tonne,sortT %de plus
value).
La Franceimporteannuellementenviron4 500000tonnesde soya,essentiellement
du
Brésil.Certainsproducteurs
agricoleset leurscoopératives
ont fait le choix de productions
animalessansOGM. C'estaussile choix faitpar le distributeurCarrefour,n"l de tragrande
distributionen France, pour les produitsvendussousla inarquedu distributeur.
Il résultede celaquepour 2003 on peut estimerque les achatsde soyanon transgénique
auBrésil s'élèveront
à:
- 300 000 tonnes de soyatracénon OGM, importéspar rm groupede coopératives
desPaysde Loire : TERRENA(CAVAL + CANA), CAVAC, UNION SET,
ALIFEL, soit un bateaude 35 à 40 000tonnestoutesles6 semaines.
- 300 000tonneségalementde soyatracénon OGM pourun grouped'opérateurs
regroupésautourdu distributeurCarrefour.
- I 500 000tonnesde soyanon tæcémaisdéclarénon OGM au résultatd'analvse
'PCR, etvenducommetel.
A cela,il faut ajouteËùnpetit tonnagede soyabiologique,donccertifié non OGM, et à
fortevaleurajoutée.
Au total, c'estprèsde la moitié du soyabrésilienachetéen Francequi est écoulécomme
étantnonOCM.

2) Quelleévolutionprévisibleen France et Europe ?
demarsestautoriséedepuis
En France,la productiondecertainesvariétéstransgéniques
autorisationde
nouvelle
toute
1998.Ensuite,lEurope a appliquéun moratoirede fait avant
gn rgatité,lesproducteurs
françaisn'ontpascultivélesplantes
variétésou d'espèces.
eï raisondu climat générald'hostilitédesconsommatetrsvis-à-visdesOGM.
transgéniques
ne changerapas(il pourrait
Mêm-esi lEurope levait ,or *orutoire, I'attitudedesconsommateurs
mêmey avoirù réveil de I'opinionen réactionà unedécisioncontraireà sonattente).Par
en Franceet
conséquentil ne faut pass'attendreà un développementdesculturestransgéniques
enEurope(saufEspagne?).
plusgénéralement
desconsommateurs
Jepeuxciter lestravauxde Marc Leusie(INRA) sur lesexigences
6/o
montrentque77 sorttopposésaux légumes
français.L'êtudeauprèsde 1100consommateurs
o/o
72 à I'utilisation d'alimentstransgéniquçspour les aninaau'x.
transgéniqu
- gtteset
GrandeBretagne,un sondage,financépar le gouvemementanglaiset menépar une
a erl lieu dejuin à septembre2003,avec675 réunions
équipepluridisciplinaireindépendante,
écrits.Il a donnéles résultatssuivants. 86 Yodesbritanniques
p"Utiq"o et 36 000 questionnaires
93 % estimentqueles effetssurla santéne sont
n'aimËntpasI'idéede mangerdestransgéniques,
o/o
54 % voudraientqueI'on n'en cultivejamais au RoyaumeUni, 93 pensent
pu, urr"r
"otrtus,
estmenéepu.la recherchedu profît plutôt queparf intérêtgénéral.
quecettetechnologie
européensrefusentavec
depuisplus de 20 ans,les consommateurs
Je rappelleque
-ho..ônes.
L'utilisationdeshormonesestintcrditeenEuropepourla
succèsla viandeu,r*
productionde viandeet I'importationde tellesviandesestégalementinterdite,sourcede conflit
aveclesUSA.
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plus récemment.une offensivede frnries"ÏnËiiiaines pour faire accepterI'utilisationde
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Au bout de ces5 années,il étaitclair qu'il
connaissances.
européende 5 ansporr upprofonàir1es
ne fallait pasautoriserI'hormonelaitière.
peut se
ia position majoritairedesopinionspubliquesen Europesur la transgénèse
confinée,non auxtransgéniques
résumërainsi: oui à la poursuitedesiecherchesen aûnosphère
dansnosassietteset dansnoschampseuropéensdemandentquel'étiquetagesoit étenduaux
Actuellementles consommateurs
produits(lait et dérivés,viande,æufs,... ) issusd'animauxnourrisavecdesplantesOGM' Après
i'épisodeenEuropede la maladiede la vachefolle atkibuéeaux farinesde viandesutiliséesdans
I'aiimentationanimalependantdesdécenniesavecla cautiondesscientifiques,les
a acquisdu poidsauprès
sontdévenusméfiants.Le lobby descorisommateurs
consommateurs
obtiennentgainde causesur l'étiquetage,
despolitiques. Il va de soi quesi lesconsommatews
plus
le risqued'acheterdesaliments
prendront
les coopeiativesde productionanimalene
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d'arrachage
actions
Lesmultiples

montrentla déterminationd'unepartiede la populationcontreles risquesde dissérninationde
pollen transgénique.Il y a aussiune forte mobilisationdesagriculteursbiologiquesqui ont pris
qu'il n'y a pascohabitationpossiblesurun mêmeterritoirepour descultures
conscience
et desculturesbiologiques(organiques).ll y a aussitous les producteurs
transgémqùés
convàntionnelsqui veulentgarantirdesalimentsnon OGM et qui redoutentles contaminations.
en casde telles
Un débat a lieuèn Francepoursavoirqui seratenupourresponsable
C'estpourèviterdetels conflitsauniveaude leur territoirequeprèsde 2000
contaminations.
commgnesont pris unarrêté en Francepour interdiretoute culture OGM en plein champ-
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3) Les premièresréactionsfrançaisesà une possibleautorisation des
transgéniques
au Brésil.
La mesureprovisoirebrésiliennedu25 septembre
autorisantles culturesGM pourla
prochainecampagne
a suscitédesréactionsimmédiates.
y
La réactionde Carrefour: " Nousavionschoisile Brésil en 1999car lestransgéniques
étaientinterditset Carrefourbienimplanté.Avec la levéede I'interdiction,ily aurades
plusfaciles... par depossiblesprésences
contaminations
fortuitesdansles camionsou les
bateaux".Carrefourexigequesonsojacomportemoins de0,5oÂde produitsGM en
contaminationfortuite pour répondreà la nouvellelégislationeuropéennequi demandepour les
produitsétiquetésnon-OGMmoins de0,9oÂ.
La réactiondu groupecooperatifTERRENA,qui aurait étéprésentici s'il ne recevait
cesjours ci enFrancela COAMO du Paranapour développerleur partenariatpour du sojanon
GM. Je suisporteur de sonmessageà votre intention .
"Le soucide TERRENAconsisteà pouvoirdisposerd'unsojasur lequelnousporrvons
.
informer nospropressociétairesagriculteurset nosclientsde la grandedistributionde la qualité
non OGM de I'alimentationanimalequenousfabriquons...L'autorisationtrèsrécentedeculture
destransgéniques
accordéeaux agriculteursbrésilienspar lEtat fedéralva égalementbouleverser
la donnede ce côtéde I'atlantique: nouscraignonsfortementquecettelibéralisationne soit
I'occasiond'unetrès forte augmentationdescontraintestechniqueset doncéconomiquespour
notrepartenairebrésilien(augmentation
desplansdecontrôle,ségrégation
accrue,frais de
logistiqueaugmentés,
...).De manièrepratiqueet concrète,cesdécisionsrisquentde remettreen
causeles effortsdesagriculteursbrésiliens,par pertede competitivité,et de notrepropretravail
de miseen placede filière non-OGM,par augmentation
insupportable
descoûts.Nousespérons
encorequele gouvemement
brésilienpuisserevenirsurdesdécisionsprisesdemanièrehâtive,
de manièreà préserverles acquisde notre filière et de notrepartenariatavecCOAMO, fruits de
longuesannéesdetravail."
Enfin,je vouscite lesécritsde I'agencedepresseAGRA, largementreprisdanstoutela
presseagricoleeuroffenne: " ... La décisiondu Brésil risquedeposerdesproblèmesaux
importateurseuropéens,qui trouvaientdansce paysle sojaconventionnelqu'ils ne trouvaient
plusauxUSA. De plus,I'expérience
nord-américaine
montrequeles culturesconventionnelles
ne résistentpaslongtempsau rouleaucompresseur
transgénique.Les importateursde plantes
conventionnelles
risquentde setournerversd'autresrégionsdu monde,qui ont comprisquele
non-OGMreprésente
désormais
unevaleurajoutée."

4) Les conséquences
du choix brésilien.
La possibilitéde recourirà desvariétésde sojatransgéniques,
résistantes
à un herbicide
total,représente
un allraitpour lestrèsgrandesexploitations.Disonsquec'estunesolutionde
facilité,maisde courttermeavantI'apparitiond'adventices
résistantes.
Aux USA, depuisdéjà
I'année20A0,il estfait étatde I'apparitionde mauvaises
herbesrésistantes
au rondup dansles
pas
champsde soja.Surtout,nousn'avons le recul suffisantpour connaîtreles éventuelseffets
secondaires
surles animauxet leshommesqui consommeront
lesplantestolérantesà I'herbicide
dansleurstissus.Mais, en casde problèmerencontré,leretouren arrièreseradiffrcile voire
impossible.
Le risquele plusgrandà courttermepour le Brésil estÎa prte de débouchés
à I'export.
Il y auraenEurope,aumoinsà oourtterme,unedemandesoutenuepourdu soyanon OGM,

la
mêmes'il coûtegn peupluscher.Actuellementc'estle Brésil qui répondà cettedemande,
productionmétropolitaineétantbien insuffisanteet les principauxconcurrents,USA et Argentine
àyantfait le choix desOGM. Si demainle Brésil les autorise,les culturesOGM s'étendront
et seulesquelquesfilièresavectraçabilitépourrontoffrir du soyanon OGM,
davantage
"n.o..
avectoujourslé risqued'êtrecontaminéau champ,ou pendantle transportou la trituration. Les
françaiset
et alorsil estpossiblequeles opérateurs
coûtsde la traçabilitéaugmenteront
fils sont plus
les
USA
même
vers
production
ou
zones
de
setournentversd'autres
européens
capablesde mieuxgarantirunefilière tracéesansOGM.
pas
Enfin, au Brésil, commeen Europeou ailleurs,il ne seravraisemblablement
voulant
familiale
agriculture
avecune
transgéniques
possible
-garantirde faire cohabiterles cultures
desproduitsde qualitésansOGM ou desproduitsbiologiques'
aux consommateurs
En conclusion,le choix qui s'offreaujourd'huiauBrésil d'êtresansOGM lui donne
I'opportunitéde consolidersaplacede partenairecommercialprivilégié pour I'Europe, et pour
commele Japon,tout en donnantsatisfactionà sesconsommateurs
d'autrespaysdéveloppés
nationaux.La productionde soyanon OGM lui donneun avantagecomparatifpar rapporta ses
quesontI'Argentineet lesUSA. Le choix inversedebanaliserlesOGM, outrede
condurrents
à
estdoublementrisqué: à courttermedespertesde débouchés,
méconterlesionsommateurs,
OGM
des
la
dissémination
pour
lié
à
la
santé
et
pluslongtermedesrisquespour I'environnement
et pourlesquelsnousn'avonspasle reculsufÏisantJeviensde prendrema retraitecommeagriculteur..Lesagriculteursencorepeude recul
Des étudesde scientifiquesindépendantscommencentà sortir qui
sur les culturestransgéniques.
Je
pourles agriculteurs.
montrentquecesculturesne génèrentpaslesbénéficesescomptés
producteurs
aux
fait
signer
n'awaispasvoulu signerun contratcofirmecelui queMonsanto
p.,sc1-o1, <,fu^^lcanadiensde canolal
:
J'ai participedepuisune quinzained'annéesà deséchangesentredespaysansbrésiliens
et français.J'aidesamisdanscepays.J'aiune conviction: en faisanttrechoix d'unmoratoire
le Brésil protégerasesnombreuxproducteursfamiliaux,
prolongésur les transgéniques,
renforêerasaplacede grandpaysagoexportateur,et pourracontinuerà tisserdesliens
privilégiésaveclEurope.

