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L'apparition des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) en France, en Dordogne, dans 
l'alimentation et sous forme de cultures expérimentales et commerciales en milieu ouvert, suscite de 
nombreuses questions. Compte tenu des incertitudes scientifiques et des risques de contamination, le 
Conseil Général de la Dordogne s’oppose à la culture de plantes transgéniques en milieu ouvert et à 
l’intégration d’OGM dans l'alimentation humaine ou animale. Le Conseil général n’est pas hostile à 
l'utilisation d'OGM en milieu strictement confiné, dans le cadre d'une recherche transparente, intégrant 
l'évaluation de cette technologie et de son intérêt social, environnemental et économique, et soumise à 
un contrôle démocratique. 
 
CONSIDERANT que rien ne permet de garantir l'innocuité des OGM, notamment pour ce qui concerne 
les allergies éventuelles à l'ingestion de pesticides,  
 
CONSIDERANT le risque de contamination des parcelles non OGM par des cultures OGM, la perte de 
biodiversité occasionnée, et les problèmes de coexistence avec les autres filières ainsi posés, 
 
CONSIDERANT les controverses concernant les prétendus avantages des plantes génétiquement 
modifiées en termes de rendement à l’hectare ou de volume de pesticide à utiliser, 
 
CONSIDERANT que les OGM sont portés par un système agro -industriel qui va à l'encontre de la 
diversité agricole et d’un modèle agricole promoteur d’emploi et d’aménagement de l’espace,  

 
CONSIDERANT que l'agriculture se doit de veiller à instaurer une relation de confiance des citoyens, 
 
CONSIDERANT que la transposition en droit Français de la directive Européenne 2001/18 est une loi a 
minima qui légalisera les contaminations OGM et qui condamne à terme les filières de qualité. 
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LE CONSEIL GENERAL, à la majorité des membres votants, 

 
 
S’OPPOSE à la mise en place de cultures OGM et d'essais en plein champ par tout moyen légal, et 
s'impliquera aux côtés des organisations et associations pour suivre une veille technique, réglementaire 
et juridique. 
 
EXIGE une information claire des consommateurs en ce qui concerne la présence d’OGM, à quelque 
niveau que ce soit dans les filières de productions alimentaires. 

 
CONDAMNE toute forme de brevetage du vivant, qu'il soit humain, animal ou végétal et REAFFIRME le 
droit inaliénable des paysans à ressemer et échanger leur propre récolte et à conserver leurs pratiques 
agraires. 
 
 

(36 « pour », Groupe de la Majorité) 

(14 « abstentions », Groupe de l’Opposition) 
 
 


