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Position du PNR Monts d’Ardèche au regard de la loi relative
aux Organismes Génétiquement Modifiés suite à la motion 
de la Fédération des Parcs Naturels régionaux de France

Rappel des précédentes positions du PNR des Monts d’Ardèche     :  

Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche s'est associé courant 2007 aux prises
de position de la Région Rhône Alpes et du Département de l'Ardèche sur le dossier  des
OGM dont les enjeux commerciaux et les techniques de production s’avèrent être en totale
inadéquation avec les pratiques agricoles, les productions et la qualité environnementale  du
Parc.

Le Parc rappelle le principe de précaution inscrit dans la constitution française que se
doit de garantir l'Etat français ainsi que le besoin de transparence nécessaire quant aux essais
plein  champs  qui  seraient  effectués  sur  l'ensemble  de  son  territoire.  

Le Parc rappelle qu'il a déjà pris le 10 juillet 2002 une motion contre l'expérimentation de
cultures  transgéniques  en  plein  champs  sur  son  territoire  compte  tenu  :  

 De la  grande qualité  de la  majorité  des productions du Parc Naturel  Régional  des
Monts d'Ardèche; 

 Des processus de marquage Parc et des identifications de qualité principalement les
labels Agriculture Biologique et Nature et Progrés et les AOC Châtaigne, Picodon et
Fin Gras du Mezenc,

 Des assurances et de la traçabilité que sont en droit d'attendre les consommateurs
concernant les productions issues d'un Parc Naturel Régional classé par décret du
Premier Ministre,

 Des informations (déjà en 2002) concernant d'éventuels démarchages individuels en
vue  d'implanter  des  parcelles  expérimentales  dans  des  communes  du  Parc.  

Constatant :

 L'état actuel de la recherche concernant les OGM ;

 L'absence de garanties concernant d'éventuels risques sanitaires et écotoxicologiques;

 L’impossibilité technique de garantir la non dissémination des OGM dans l’état actuel
des connaissances. 



Propositions     :  

Le Parc des Monts d’Ardèche réaffirme aujourd'hui son opposition aux cultures d'organismes
génétiquement modifiés en milieu ouvert sur tout son territoire et souhaite créer les conditions
d’application de l’article 335-1 de la loi OGM de mai 2008.

Les  Parcs  naturels  régionaux  à  travers  leur  charte,  fruit  d'une  très  large  concertation,
constituent en effet un moyen de préserver des réservoirs de biodiversité devant constituer les
bases de la « Trame verte » souhaitée par le Grenelle de l’Environnement.
En tant que territoires organisés d’expérimentation du développement durable, ils souhaitent
que leur  soit  reconnu le  droit  d’expérimenter  l’absence totale  de cultures OGM sur leurs
territoires, afin de préserver la biodiversité, la qualité des sols et la traçabilité des produits. 

Le  Parc  naturel  régional  des  Monts  d’Ardèche  entend  donc  pleinement  jouer  ce  rôle  de
préservation  de  la  biodiversité  et  d’expérimentation  et  se  propose  d’organiser  avec  la
profession agricole les modalités concrètes d’application de la loi pour obtenir rapidement un
« accord unanime » de la profession agricole sur son territoire comme prévu dans le projet de
loi pour y interdire les cultures d’OGM. 


