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1. Rappel sur les procédures d’autorisation des cultures génétiquement modifiées 
Toute mise en culture (« dissémination volontaire dans l’environnement ») d’OGM est 
subordonnée à une autorisation préalable de l’OGM. Les décisions d’autorisation sont 
délivrées dans tous les cas après une évaluation des risques pour la santé publique et 
l’environnement.  

Les autorisations de mise sur le marché incluant la mise en culture sont délivrées à l’issue 
d’une procédure communautaire impliquant l’ensemble des Etats membres. Ces 
autorisations sont valables sur tout le territoire de l’Union européenne sauf dispositions 
particulières adoptées par les Etats membres au titre de la clause de sauvegarde. 
L’utilisation des variétés de semences obtenues à partir d’un OGM bénéficiant d’une AMM 
ne nécessite plus ensuite d’autorisation préalable au titre des dispositions réglementaires 
applicables aux ’OGM. Elle doit cependant faire l’objet d’un suivi conformément à un plan de 
surveillance visé par la décision d’autorisation et au plan national de surveillance mis en 
œuvre par les services de contrôle. Les résultats de ces plans de surveillance  doivent être 
en outre rendus publics. 

 

 

2. Registre national de cultures OGM 
En application de l'arrêté ministériel du 19 mars 2007 (JORF du 20 mars 2007), il est institué 
une obligation de fourniture d'informations sur les parcelles de cultures d’OGM. Les 
informations relatives s à la localisation exacte des parcelles sont nécessaires pour la mise 
en œuvre de la surveillance biologique du territoire destinée à détecter d'éventuels effets non 
intentionnels des cultures d'OGM sur l'environnement qui n’auraient pas pu être mis en 
évidence lors de l’évaluation conduite préalablement à l’autorisation de mise sur le marché 
initiale. 

La collecte de ces informations permet l'établissement du registre national des cultures 
d'OGM tel que prévu par la directive 2001/18/CE. Le registre recense le nombre et la surface 
des parcelles de culture d'OGM, ainsi que leur localisation. Ce registre précise au public, sur 
le site www.ogm.gouv.fr, le nombre et la surface des parcelles OGM présents dans chaque 
canton. 

En pratique, la collecte des informations s'est déroulée selon des modalités distinctes en 
fonction du type de culture commerciale. Un document d'information a été communiqué aux 
professionnels pour assurer un recueil des données sous un format le plus harmonisé 
possible. Une instruction  a été adressée aux DDAF pour leur indiquer comment traiter les 
déclarations relatives aux cultures commerciales d’OGM qu’ils recevraient avant le 15 mai 
2007. Les informations sur les parcelles de cultures d’OGM ont été centralisées par les 
DRAF-SRPV  à partir du 30 mai 2007 puis transmises à la direction générale de 
l’alimentation pour constitution du registre national consultable sur www.ogm.gouv.fr.  

Les cultures de maïs génétiquement modifié occupent en 2007 22148 hectares. Elles  se 
concentrent principalement dans deux régions, Midi-pyrénées et Aquitaine, où avec  
respectivement 16117,36 et 5061,78 elles représentent 72 et 22 % du total des superficies 
cultivées en maïs génétiquement modifié. Il a été recensé 3270 parcelles qui se répartissent 
sur le territoire de 761 communes1 localisées dans 275 cantons, 40 départements et 13 
régions. Les tableaux en annexes 1 et 2 donnent respectivement la répartition des cultures 
par région et département,.et le nombre de parcelles et communes par canton.  
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3. Mesures de coexistence  
Les mesures de coexistence qui font l’objet d’une attente forte de certains opérateurs tels 
que les producteurs de maïs conventionnels ne constituent pas une obligation fixée par la 
directive 2001/18/CE ni par aucun texte communautaire ; il s’agit d’une possibilité offerte aux 
Etats membres de l'union européenne de légiférer en la matière. 

En France, la législation en vigueur en 2007 ne permettait pas d’imposer des restrictions 
d’utilisation ou des conditions particulières à l’emploi de semences OGM pour des cultures 
commerciales. 

Outre la collecte des informations sur la localisation des parcelles OGM qui a été rendue 
obligatoire dans l’attente de l’adoption du projet de loi OGM qui fixerait les règles devant être 
respectées en matière de coexistence entre les cultures OGM et les cultures 
conventionnelles, les professionnels ont accepté de mettre en place des mesures 
spécifiques pour la campagne 2007. 

Ainsi, les agriculteurs qui cultivaient en 2007 du maïs GM, se sont engagés à titre volontaire, 
à en informer les cultivateurs des parcelles voisines et à respecter une distance d’isolement 
entre cultures OGM et conventionnelles de 50 mètres. Ces mesures permettront une 
meilleure coexistence entre productions OGM et conventionnelles du fait que les producteurs 
ne souhaitant pas cultiver d’OGM sont informés de la présence d’un champ OGM aux 
alentours.  

 
 
4. Cultures commerciales d’OGM en France et contrôles par les services de l’Etat 
Les cultures commerciales ne concernent en France que l’OGM MON 810, conférant une 
résistance à des lépidoptères ravageurs de ces cultures. L’OGM MON 810 est autorisé à la 
mise sur le marché par l'Union européenne depuis 1998. Cette autorisation antérieure à la 
directive 2001/18/CE ne prévoyait pas de plan de surveillance obligatoire ; cette surveillance 
est néanmoins effectuée par le responsable de la mise sur le marché de cet OGM depuis 
qu’il est cultivé. 

En 2006, ce sont environ 5 000 ha de variétés de maïs MON 810 qui ont été déclarés sur 
une base volontaire par les opérateurs à la Direction générale de l’alimentation qui 
coordonne les actions de contrôle et de surveillance sur l’ensemble du territoire national. Les 
parcelles de culture étaient implantées dans 15 régions et 39 départements.  

En 2006, on distinguait trois grandes catégories de cultures qui relèvent d'essais officiels en 
vue de l’inscription des nouvelles variétés au Catalogue national des semences et obtentions 
végétales, du développement ou de la production de variétés de semences ou de la 
production agricole. Dans tous les cas, les parcelles de maïs OGM avaient fait l’objet de 
mesures spécifiques d’isolement des maïs conventionnels. Ces mesures étaient imposées 
par les règles techniques de production des semences ou mises en place sur une base 
volontaire par les producteurs de maïs. Dans ce dernier cas, elles visaient à assurer la 
coexistence des cultures de maïs OGM avec les cultures de maïs conventionnelles. 

S'agissant de la production de semences, l'isolement minimal est de 200 mètres. Hors du 
cas des semences de maïs, l’isolement était de 25 m ou constitué par une bande de 10 m de 
maïs non transgénique, entourant la parcelle de maïs génétiquement modifié. 

Ces différentes mesures de gestion visent à limiter les risques de présence fortuite d'OGM 
dans les récoltes de maïs conventionnel localisées à proximité des différentes parcelles 
d'OGM considérées. En 2006, aucun préjudice économique qui serait en rapport avec une 
contamination fortuite par des cultures commerciales OGM n’a été signalé aux services du 
ministère de l'agriculture. 
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5. Cartographie des conditions de mise en culture 
Un échantillon de parcelles de cultures de maïs génétiquement modifiés a été étudié dans 
les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine, afin d’analyser les caractéristiques de 
l’environnement des sites de cultures et en particulier la nature des cultures implantées sur 
les parcelles avoisinantes. 

Les mesures prises par les producteurs dans le cadre de la coexistence des différents 
modes d’agriculture ont également été  enregistrées (existence de bordures de maïs non 
transgénique ou tout autre mesure de gestion de la culture). 
 
L’étude a porté sur 148 parcelles de la région Midi Pyrénées et 83 de la région 
Aquitaine.  
 
5.1 Midi-Pyrenees (Annexe3) 
 
Total surface maïs OGM = 16117 ha 
 
Enquête réalisée sur 148 parcelles auprès de 148 agriculteurs au cours des mois de juin à 
septembre.  Les parcelles ont été sélectionnées suivant deux critères 
- Répartition régionale par département (au prorata des surfaces déclarées par 
départements) 
- Répartition par canton (au prorata des surfaces déclarées) 
La Hte Garonne avec 6637 ha et le Tarn & Garonne avec 5225 ha représentent à eux seuls 
73 % des surfaces de mais OGM cultivées dans la région Midi Pyrénées.  
 
a) Répartition des parcelles / département 
Résumé : En 2007, le maïs génétiquement modifié est majoritairement cultivé dans les 
départements de la Haute Garonne et du Tarn & Garonne. Les départements du Tarn et  de 
l’Ariège suivent dans une moindre proportion. Globalement, les parcelles sont implantées le 
long des rivières où la culture du maïs est habituellement prédominante. En revanche, dans 
la principale zone de production de maïs qui se localise dans les départements du Gers et 
des Hautes Pyrénées, le développement de la culture des OGM reste relativement. 
 
Haute Garonne 
Les plus grandes superficies de culture de maïs génétiquement modifié de la région Midi 
Pyrénées se trouvent dans le département de la Haute Garonne. Avec 6637 ha de culture, le 
maïs MON810 représente  21.6 % de la production de maïs du département (30631 ha). 
Dans ce département, la culture du maïs MON810 se répartie globalement dans : 
- deux grandes zones bien délimitées le long de la vallée de la Garonne, l'une dans les 
cantons de Cazères, Montesquieu-Volvestre, Carbonne, Rieumes, Saint-Lys et Muret le long 
de la vallée et sur les premières terrasses de Garonne au sud de Toulouse et l'autre dans le 
canton de Grenade au nord du département à la limite du département du Tarn et Garonne. 
Dans cette zone, ce sont de grandes exploitations (100 Ha et +) qui sont concernées et où la 
culture du mais y domine en bordure de rivière dans des sols limons profonds et filtrants 
(jusqu’à 80 % de la sole).  Bien souvent, le maïs est semé sur les mêmes parcelles depuis 
plusieurs années. 44 parcelles suivies sur cette zone 
- une autre dans les cantons de Toulouse Est et Montastruc la conseillère au nord est du 
département. Les exploitations de cette zone sont situées sur les coteaux en terrain argilo-
calcaire. Les cultures sont très diversifiées (céréale, tournesol, soja) et le maïs ni représente 
que 20 à 25 % de la sole et se retrouvent dans les bas de coteaux, le long des cours d’eau 
sur les parcelles facilement irrigables. 15 parcelles suivies 
-  une petite zone dans les cantons de Nailloux et Cintegabelle, c'est une zone de plaine au 
sud est en limite du département de l’Ariège coincée entre la rivière de l’Ariège et L’Hers. La 
culture du mais domine dans les exploitations avec une forte présence d’OGM. On note que 
100 % des parcelles de maïs génétiquement modifié du canton de Nailloux sont sur la même 
commune (61 parcelles pour un total de 475 ha).  
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- et enfin une petite zone tout à l’est du département limitrophe avec le Tarn et l’Aude (région 
Lauragais et montagne noire). Dans cette zone, les exploitations ont des activités 
diversifiées céréales, oléagineux pour la zone du Lauragais avec un peu d’élevage extensif 
sur des prairies naturelles pour la partie montagne noire et dans ce cas le maïs produit est 
destiné à l’alimentation du bétail.  7 parcelles suivies 
 
Tarn & Garonne : 
Avec 5225 ha de maïs génétiquement modifié pour une surface totale de maïs de 26882 ha. 
le Maïs MON810 représente 19 % de la surface de production de maïs du département. Le 
mais OGM est présent sur une grande zone appelée « vallée et terrasse » formée par les 
trois rivières qui traversent le département. Les parcelles de culture sont localisées dans les 
cantons de Verdun/Garonne, Montech, Castelsarrasin pour la vallée de la Garonne, de  
Montauban de Vallée du Tarn () 
Vallée de l’Aveyron (Négrepelisse) 
Ce sont des exploitations ou sont pratiquées les grandes cultures et l’arboriculture, les 
surfaces en maïs sont variables suivant le type de production, 20 % et moins sur les 
exploitations mixtes (grandes cultures, arboriculture) et 50 à 80 % sur celles plus orientées 
grandes cultures (canton de Verdun/Garonne, Castelsarrasin). Comme pour la Haute 
Garonne le maïs OGM est cultivé sur les meilleures parcelles (limon profond) au même 
endroit depuis plusieurs années. 
48 parcelles suivies 
 
Gers  
En terme de surface, le Gers est le premier département de production de maïs de la région 
avec 65132 ha. Le maïs génétiquement modifié n'y occupe qu'une place relativement réduite 
avec  1514 ha soit 2,3 % de la superficie de production du département.  Les parcelles de 
culture de ces maïs se répartissent sur tout le département avec une densité relativement 
plus importante dans le secteur au nord du département le long des rivières de la Baïsse, du 
Gers et de la Save. 16 parcelles suivies 
 
Tarn  
A 1196 ha pour une surface totale de production de 17981 ha, le maïs génétiquement 
modifié représente dans le Gers  6.6 % de la production. Les parcelles de cultures se 
regroupent globalement dans les secteurs est et sud du département. A l'est,  le long du 
Tarn et de l’Agout dans la région du caillacois et de la  plaine du castrais dans les cantons 
de Lavaur, Rabastens, et l’Isle /Tarn où se trouve une grande région viticole et de cultures 
très diversifiées (céréales, tournesol, vigne). 4 parcelles suivies. Au  sud, les parcelles se 
regroupent dans le secteur limitrophe avec la Hte Garonne et l’Aude dans la région de la 
montagne noire (canton de Dourgne et Puylaurens) qui est principalement une région 
d’élevage. 4 parcelles suivies 
 
Ariège  
En Ariège, le maïs génétiquement modifié représente  9 % de la production avec 1114 ha 
pour une surface totale de maïs de 12259 ha. Les trois quarts du département sont occupés 
par la montagne (région pyrénéenne et sous pyrénéenne), c'est une zone de bois, de forêts 
et estives où l’élevage extensif prédomine. La production de maïs MON810 se concentre à 
l'extrémité nord du département dans la plaine de l’Ariège sur les cantons de Pamiers et 
Saverdun. Dans ce secteur, de grandes exploitations cultivent principalement du mais y 
compris pour la production de semences, du tournesol et du soja. 8 parcelles suivies dont 
une en production de semences 
 
Haute Pyrénées :  
C'est un département à vocation élevage, il représente les 2/3 de la production agricole. Le 
maïs avec une surface totale de 42065 ha est la principale culture céréalière du 
département. Le maïs génétiquement modifié n'y occupe que 410 ha soit  0.9 % de la 
production totale de maïs. La majorité des parcelles de culture d'OGM se localisent au nord-
est et nord-ouest respectivement sur le canton de Castelnau Magnoac secteur  de 
polycultures - élevage, où le maïs est utilisé pour l'alimentation du bétail de l'exploitation s'il y 
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a lieu;  et le canton de Rabastens de Bigorre secteur d'îlots de production de maïs semence 
et de mais doux. 4 parcelles suivies (uniquement sur le canton Castelnau Magnoac) 
 
Lot :  
Dans le département du Lot, le maïs OGM est marginal avec 20 ha pour une surface totale 
de 9646 ha, il ne représente que 0.2 % des surfaces de maïs. 
 
Aveyron  
Avec 1 ha de mais OGM contre 15212 ha de maïs, l'OGM est dans ce département 
anecdotique. 
 
Les agriculteurs ont assisté à une réunion d’information organisée par les techniciens de 
Coopératives et les représentants des semenciers. Un guide de bonne pratique de la culture 
du maïs Bt leur à été remis et ont signé un contrat d’engagement de mise en oeuvre des 
recommandations préconisées dans le guide. 
 
Dans leur ensemble, les agriculteurs indiquent ne pas avoir informé leurs voisins de leur 
intention de semer du maïs OGM. Cependant, il apparaît que la plupart des agriculteurs sait  
plus ou moins bien ce que fait son voisin mais le silence reste la règle. Sur 148 agriculteurs 
seulement deux disent avoir informé avant les semis  leurs voisins. 
Les manifestations des opposants aux OGM dans le courant de l'été ont, par la suite, incités 
les producteurs à s'organiser en groupement de producteurs de différentes communes pour 
effectuer avec l'assistance de la gendarmerie nationale une surveillance des parcelles de 
cultures  notamment dans les cantons de Muret et de  Verdun/Garonne.   
 
Globalement, les agriculteurs de la région Midi Pyrénées ont organisé leur assolement pour 
que les parcelles de culture d'OGM ne se trouvent pas à proximité de parcelles de maïs 
conventionnel cultivé par un voisin. A cet effet, ils ont privilégié l'implantation des cultures sur 
les parcelles bénéficiant d'isolements naturels (rivières, gravières, jachères, zones 
habitations) et ou par des parcelles de culture d’autres espèces végétales. 
 
Sur le territoire des communes présentant une surface de culture de maïs importante où la 
coexistence entre voisins était inévitable, les agriculteurs ont majoritairement préféré la mise 
en place de bordures constituées de rangs de mais conventionnel (12, 18 ou 24), le plus 
souvent 24 rangs même lorsque le voisin cultive lui aussi du maïs génétiquement modifié. 
Cette disposition vaut alors pour zone refuge (20 % de la surface cultivée) visant à la gestion 
du risque d'émergence d'insectes résistants à la toxine Bt. 
 
La synthèse de l’enquête sur les conditions d’implantation des parcelles de culture de maïs 
génétiquement modifié en région Midi-Pyrénées est présentée dans le tableau 1. 
 
Il ressort des enquêtes que 37 % des parcelles de maïs BT sont isolées d’au moins 50 m de 
toute autre parcelle de culture de maïs en midi Pyrénées. La mise en place de mesure 
alternative à une distance ne devait concerner en 2007 qu’un peu plus de 17 % des 
parcelles. Dans 45 % des cas la mise en place de mesure de coexistence ne se justifiait pas 
soit parce que les parcelles de maïs dans le périmètre de 50 m, étaient cultivées par le 
même agriculteur soit parce que le ou les voisins cultivaient eux aussi du maïs 
génétiquement modifié.  
 
On constate qu’un seul cas soit moins de 1 % des parcelles enquêtées, où l’agriculteur n’a 
mis ni mesure d’isolement ni zone de protection entre sa parcelle de maïs Bt et la parcelle de 
culture de maïs de son voisin. Dans ce cas, c’est le voisin qui a mis en place une barrière à 
pollen le long du champ de soin voisin producteur d’OGM. 
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Tableau 1 : Synthèse des conditions d'implantation des parcelles en Midi-Pyrénées 
 
Culture de maïs dans 
les 50 m 

Nbre de 
parcelles 

Mesure de 
coexistence 

Nbre de 
parcelles 

en %  du 
total 

Aucune  
 

55 (37%) Sans objet   

maïs conventionnel 
cultivé par le même 
exploitant  

37 (25 %) Sans objet   

maïs BT cultivé par un 
autre exploitant 

24 (17%) Sans objet   

24 (17 %) 0 1 (4%) 1 
 18 rangs  5 (21%) 3 
 20 rangs 3 (13% 2 
 24 rangs 12 (50%) 8 

maïs conventionnel 
cultivé par un autre 
exploitant 

 32 rangs 1 (4 %) 1 
  50 rangs 2 8%) 2 

6 (4%) nd 1 (17 %)  
 6 rangs 1 (17 %)  

maïs conventionnel et 
maïs BT cultivé par un 
autre exploitant  24 rangs 4 (66 %)  
TOTAL 148    

 
5.2 Aquitaine (Annexe 4) 
 
Total surface maïs OGM =  5061,78ha 
 
En Aquitaine, les enquêtes ont été conduites sur 51 exploitations, elles se sont 
déroulées au cours des mois de juillet et août 2007 à partir d’un échantillonnage des 
exploitations recensées en Aquitaine, échantillonnage tenant de différents critères 
(répartition géographique et départementale, surface en Bt, proportion en Bt dans la 
sole…). Des rendez-vous téléphoniques ont été pris avec les agriculteurs 
sélectionnés. Même si la méfiance vis-à-vis du contrôle et la crainte d’un manque de 
confidentialité était palpable, finalement aucune difficulté n’a été rencontrée pour la 
réalisation de ces enquêtes. 
 
Ces dernières ont été réalisées dans la zone Nord (départements 33 et 47) et dans la zone 
sud (départements 40 et 64), elles ont porté sur 51 exploitations, représentant une superficie 
en Bt d’un peu plus de 1300 ha répartis sur 131 parcelles ou îlots. 
 
a) Zone sud Adour : 
Nombre d’agriculteurs enquêtés : 32  pour 98 parcelles représentant en tout  420 ha de maïs 
Bt 
Le  nombre de parcelles OGM en culture est important relativement aux surfaces 
concernées. Les agriculteurs ont constitué localement des îlots de maïs OGM (suite aux 
réunions d'informations des opérateurs économiques ), les voisins les plus extérieurs à l'îlot 
réalisant l'isolement. Ils ont privilégié, chaque fois que cela était possible, l'ensemencement 
d'OGM dans les parcelles bénéficiant d'un isolement naturel ou lié au système de cultures ( 
bois, zones habitées, prairies, gel, autres cultures : Céréales à paille ...).  
On constate que dans la grande majorité, les producteurs n'ont pas informé leurs voisins 
jouxtant leur parcelle de leur intention de semis OGM sauf dans les cas où des îlots de 
production OGM ont été constitués. Il est à noter que le nombre de voisins à informer dans 
cette zone de production,.peut aller jusqu'à 14. Les agriculteurs déclarent cependant avoir 
mis en place moins de 24 rangs de maïs conventionnel lorsqu’il y a dans l'environnement 
des obstacles (haie, route..), 24 rangs de maïs conventionnel.  
Il est difficile sans analyse de vérifier sur le terrain la réalité de ces dispositifs sauf lorsque 
les  variétés utilisées présentent des différences visuelles ou lorsque des pontes de  pyrale 
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ou de sésamie sont bien visibles. Les limites entre des parcelles souvent implantées à 0.80 
m l’une de l’autre sont parfois difficiles à détecter.  
Il est à noter que la campagne de semis 2007 a été perturbée par les pluies fréquentes ce 
qui a entraîné des modifications tardives dans les choix des agriculteurs sur les variétés, des 
hétérogénéités dans les stades de développement d'où des difficultés sur les prévisions des 
dates de floraison et l'analyse des risques de dissémination entre parcelles. 

 
b) Zone Nord Aquitaine : 
Nombre d’agriculteurs enquêtés : 19 pour 33 parcelles représentant en tout  907 ha de maïs 
BT. 

Les enquêtes ont été réalisées soit sur des exploitations de monoculture du maïs pouvant 
comporter parfois des cultures légumières de plein champ comme des carottes ou des 
pommes de terre, et des exploitations de  polycultures (blé, tournesol, colza) soit sur des 
exploitations essentiellement localisées dans le Lot et Garonne dont la sole de maïs n'est 
que de l’ordre de 10 à 70 ha.  

Les exploitations où la monoculture de maïs est prépondérante avec généralement une 
superficie de culture de maïs entre 100 à 350 ha. Dans le cas de ces exploitations, les 
superficies occupées par le maïs BT sont également importantes. Les agriculteurs ont optés 
pour les variétés BT pour l’intérêt agronomique que représente pour eux la technologie Bt. Ils 
estiment que ces variétés apportent une meilleure tenue du maïs, un meilleur rendement et 
une production de meilleur qualité au regard du risque de présence de mycotoxines. Ces 
grandes superficies se localisent au sud de la Gironde et le nord des Landes. Les cultures 
sont généralement en grands îlots enclavés dans la foret de pins maritimes. De manière 
générale les problèmes de voisinage ne se posent pas dans cette zone de production. Trois 
des exploitations enquêtées dans ce secteur, ont d’ailleurs le même chef de culture. Ce sont 
généralement des exploitations où des variétés de maïs Bt ont déjà été cultivées les années 
précédentes. 

Pour les exploitations de la deuxième catégorie si les superficies de maïs Bt sont moins 
importantes, elles peuvent néanmoins représenter jusqu’à 80 % des cultures de maïs de 
l'exploitation. Dans ce cas, les raisons du choix des agriculteurs pour ces variétés sont plus 
flou. Il s'inscrit dans une démarche de mise en place d’essais techniques visant à tester 
l’efficacité de la résistance des variétés aux insectes foreurs de la tige. Les organismes 
professionnels du secteur ont dans certains cas joué un rôle déterminant pour le passage à 
la culture de variétés de maïs  Bt. Les difficultés rencontrées en 2006 par les agriculteurs du 
fait de mauvaises conditions de culture, une forte pression de la  sésamie favorisant une plus 
grande vulnérabilité des cultures à la verse et les effets dévastateurs de la tempête en fin de 
campagne sur plusieurs hectares peuvent aussi expliquer ce choix. 
 
De manière générale, tous les producteurs rencontrés ont assisté à une réunion 
d’informations avant mise en culture. Ces réunions étaient animées par le technicien de l’OP 
local en présence de représentants des entreprises de semences et parfois d’instituts 
techniques. Des guides de « bonnes pratiques de la culture de maïs Bt », ont été remis et 
parfois des contrats d’engagement de suivi des recommandations signés lors de ces 
réunions. Les conditions d’isolement préconisées (50 mètres ou 24 rangs de maïs 
conventionnel) sont d’après leur déclaration et les constats « terrain » plus ou moins 
respectées. Il faut préciser que sur le terrain, il est parfois difficile d’apprécier si des rangs de 
maïs conventionnel ont bien été implantés sur le pourtour mais, par contre, il est possible 
d’apprécier des distances. 
 
On observe que pratiquement aucun exploitant n’a informé son voisin de son intention de 
cultiver du Bt. 
 
La synthèse de l’enquête sur les conditions d’implantation des parcelles de culture de maïs 
génétiquement modifié en région Aquitaine est présentée dans le tableau 2. 
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Il ressort des enquêtes que 22 % des parcelles de maïs BT sont isolées d’au moins 50 m de 
toute autre parcelle de culture de maïs en Aquitaine. La mise en place de mesure alternative 
à une distance ne concernait en 2007 37 % des parcelles. Dans 49 % des cas la mise en 
place de mesure de coexistence ne se justifiait pas soit parce que les parcelles de maïs 
dans le périmètre de 50 m étaient cultivées par le même agriculteur soit parce que le ou les 
voisins cultivaient eux aussi du maïs génétiquement modifié.  
 
On constate qu’un seul cas soit moins de 1 % des parcelles enquêtées, où l’agriculteur n’a 
mis ni mesure d’isolement ni zone de protection entre sa parcelle de maïs Bt et la parcelle de 
culture de maïs de son voisin. 
 
 
 
Tableau 2 : Synthèse des conditions d'implantation des parcelles en Aquitaine 
 
 
Culture de maïs dans 
les 50 m 

Nombre de 
parcelles 

Mesure de 
coexistence 

Nombre de 
parcelles 

% du total 

Aucune  18 (22 %) Sans objet   
maïs conventionnel 
cultivé par le même 
exploitant  

25 (30 %) Sans objet   

maïs BT cultivé par un 
autre exploitant 

3 (4 %) Sans objet   

31 (37 %) 0 1 1 
 16 rangs  1 (3%) 1 
 18 rangs  2 (6 %) 2 
 20 rangs 1 (3 %) 1 
 24 rangs 23 (74 %) 27 
 32 rangs 1 (3 %) 1 

maïs conventionnel 
cultivé par un autre 
exploitant 

 36 1 (3 %) 1 
  40  1(3 %) 1 
  63 rangs 1(3 %) 1 

6 (7 %) nd 1 (17 %)  
 24 rangs 3 (50 %)  

maïs conventionnel et 
maïs BT cultivé par un 
autre exploitant  63 rangs 2 (33 %)  
Total 83    

 
 
Dans l’ensemble on observe que 32 % des parcelles présentent un isolement de plus de 50 
m de toute autre parcelle de maïs. La mise en place de mesure alternative n’a concerné que 
24 % des parcelles et dans ce cadre on observe que majoritairement les agriculteurs (76 % 
des cas) ont mis en place au moins 24 rangs de maïs transgénique. On constate que ce 
n’est que dans moins de 1 % des cas qu’aucune mesure de coexistence n’a été mise en 
place par le producteur d’OGM. 
 
Il convient de noter que s’agissant des cas où les agriculteurs ont implanté de 16 à 24 rangs 
de maïs conventionnel (21 % des cas) il aurait été nécessaire de compléter les données par 
un métrage fastidieux  entre le bord du champ et celui de son voisin. Suivant les enquêteurs 
dans la majorité des cas les parcelles n’étaient pas directement contiguës, un chemin une 
haie ou tout autre isolement séparaient les deux bords de champ. 
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Tableau 3 : synthèse globale des conditions d'implantation des parcelles pour les deux 
régions: 
 
Culture de maïs dans 
les 50 m 

Nombre de 
parcelles 

Mesure de 
coexistence 

Nombre 
de 
parcelles

% du total 

Aucune  73 (32 %) Sans objet   
maïs conventionnel cultivé 
par le même exploitant  

62 (27 %) Sans objet   

maïs BT cultivé par un 
autre exploitant 

27 (12 %) Sans objet   

55 (24 %) 0 2 (4 %) 1 
 16 à 20 rangs  8 (15 %) 3 
 20 rangs 4 (7 %) 2 
 24 rangs 35 (63 %) 15 
 32 à 40rangs 4 (7 %) 2 

maïs conventionnel cultivé 
par un autre exploitant 

 50 rangs et plus  3 (5 %) 1 
12 (5 %) nd 2 (17 %) 1 
 6 rangs 1 (8 %) 0.5 

maïs conventionnel et 
maïs BT cultivé par un 
autre exploitant  24 rangs 7 (58 %) 3 
  63 rangs 2 (13 %) 1 
Total 231    
 
 

5 - Evaluation de l'efficacité des mesures d'isolement  
 
5.1. Protocole d’échantillonnage par prélèvements d'épis de maïs au champ 
Pour permettre des analyses par PCR à la Limite de Quantification (LOQ) de 0,1% (1 grain 
pour 1.000), un minimum de 1000 grains doivent être prélevés. Comme en moyenne un épi 
de maïs porte en moyenne 400 grains, au moins 3 épis sont à prélever par point de 
prélèvement. 
 
La méthode de prélèvements au champ  visant à une analyse du taux de présence fortuite 
d'OGM dans la récolte issue dans la parcelle de maïs conventionnel repose un 
échantillonnage d'épis de maïs prélevés sur les plantes de la culture au champ  
 
Chacune des parcelles est découpée : 
- sur largueur par 3 transversales placées à ¼, ½ et ¾ de la largeur de la parcelle. 
- sur la profondeur par des lignes de distances croissantes comprises entre 2 et 150 m à 
partir de la parcelles de maïs génétiquement modifié. 
Les échantillons sont prélevés opérés aux point d'intersection des 3 lignes transversales à 
¼, ½ et ¾ de la largeur et de lignes distantes de 2, 5, 10, 20 ou 25 m, 50 et 150 m à partir de 
la culture de maïs GM y compris sa barrière pollinique . A chaque point, 3 épis collectés sur 
trois plantes prises complètement au hasard autour du point de prélèvement comme indiqué 
sur le schéma figurant ci dessous. Pour les parcelles pas suffisamment profondes, le dernier 
échantillon est collecté à 5 m avant la fin de la parcelle. 
 
Le même type d’échantillonnage est pratiqué même si la parcelle n’est pas de forme 
rectangulaire. Lorsque les points de prélèvements sont hors de la parcelle, ils ne sont pas 
pris en compte comme le montre le schéma de droite ci-dessus. Cette méthode de 
prélèvement permet de ne pas surestimer certaines parties d’une parcelle. 
 
Les épis sont égrenés et tous les grains prélevés sont regroupés dans un seau, avant d’être 
mélangés et homogénéisés afin d’obtenir un échantillon moyen représentatif de la récolte. 
Un échantillon d’un kg de grains environ est prélevé sur l'échantillon homogénéisé en vue de 
l'expédition pour analyse PCR.par le LNPV d'Orléans. Le reste de l'échantillon est conservé 
par le SRPV. 
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5.2. Protocole d’échantillonnage par prélèvements de grains à la benne 
L’objectif de cette opération est d'évaluer le taux de fécondation croisée suivant une 
méthode différente de celle décrite précédemment par prélèvement d’épis au champ 
avec celui établi par prélèvement de grains sur benne lors de la récolte suivant un 
protocole mis au point par Arvalis sur la base de travaux de l’IRTAC. 
 
Les prélèvements sont effectués à l’aide d’une canne sonde manuelle sur chaque benne 
sortant des parcelles. La canne permet de sonder sur un mètre de profondeur et sa capacité 
par prélèvement est de l’ordre de 200g. 
 
Sur  chacune des bennes 12 sondages en plusieurs points de la benne sont réalisés comme 
le montre le schéma ci-dessous. Tous les grains prélevés sont regroupés dans un seau, 
avant d’être mélangés et homogénéisés afin d’obtenir un échantillon moyen représentatif de 
la benne.  
 
Un échantillon d’un kg de grains environ est prélevé sur l'échantillon homogénéisé en vue de 
l'expédition pour analyse PCR.par le LNPV d'Orléans. 
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5.3 Consigne sur le choix des parcelles  
Des prélèvements de grains de maïs devaient être opérés en suivant l'une ou l'autre des 
méthodes avant ou pendant la récolte de maïs sur au plus 10 % des parcelles faisant l'objet 
du suivi mentionné au point 5.1 en vue d'une analyse du taux de présence fortuite dans les 
récoltes des parcelles de maïs conventionnels.  

Les parcelles où sont réalisées ces prélèvements, sont choisies sur la base des critères qui 
favorisent le risque de présence fortuite d'OGM dans la récolte de maïs non génétiquement 
modifié. 

Les risques sont augmentés lorsque : 
- la parcelle de maïs conventionnel est placée à une distance de moins de 50 m 

d'isolement ou de moins de 20 m si elle est entourée d'une bande de maïs non 
génétiquement modifié d’au moins 20 m; 

- la parcelle de maïs conventionnel est sous le vent dominant par rapport à la source 
d'OGM;  

- aucun élément du paysage ne fait écran entre la parcelle de maïs génétiquement 
modifié et la parcelle de culture de maïs conventionnel. 

Les risques sont moindres lorsque : 
- la parcelle de maïs génétiquement modifié est d'une superficie plus faible que la 

parcelle de maïs conventionnel; 
- la parcelle de maïs génétiquement modifié est protégée du vent dominant par un bois 

une forêt ou une haie de grande dimension; 
- la distance de séparation augmente.  

Les prélèvements ne sont réalisés que sur des parcelles de culture de maïs conventionnel 
dont la bordure la plus proche n'est pas à plus de 100 m de la « source » OGM. 
 
5.4 Laboratoire d'analyse  
Les prélèvements réalisés que par des agents des DRAF SRPV ont été analysés par le 
laboratoire PV450 LNPV unité de flore pathogène des sols - Ministère de l'agriculture et de la 
pêche - 45403 FLEURY LES AUBRAIS  Cedex. 
 
6. Résultats  
 
6 .1 Résultats des prélèvements opérés en Midi-Pyrénées 
 
La région Midi Pyrénées a suivi le protocole de prélèvements au champ. Sur les 15 effectués 
seulement deux l'ont été sur une parcelle de culture de maïs conventionnel exploitée par un 
voisin du producteur d'OGM. Les 13 autres ont été prélevés sur l'exploitation agricole 
exploitant la parcelle de maïs OGM dans ce cas les conditions d'isolement ont été simulées 
en démarrant les prélévements à partir du 24ème rangs de maïs conventionnel. Les 
prélèvements ont été effectués en l’absence de l’agriculteur qui n'était pas disponible à cette 
période récolte en tenant compte renseignements fournis lors de l'enquête conduite pendant 
l'été.  
 
Les renseignements ne se sont pas toujours révélés très fiables  notamment sur la taille 
exacte des zone refuge ou le point exacte de séparation entre maïs Bt et conventionnel. Il 
aurait été préférable de faire ces prélèvements en présence de l’agriculteur.
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Taille de la parcelle 
en ha 

Isolement Parcelle 
prélevée 

Résultat 
analyse 

Observation 

OGM conv     
10 > 4 24 rangs +6 m Agriculteur 0,1  
22.23 15.51 24 rangs +3 m Agriculteur < 0.01  
4.5 >2.5 24 rangs +3 m Voisin :  < 0,1  
1.53 5 18 m  

bandes enherbées
Agriculteur 0,48  

5.53 1 24 rangs +5 m Agriculteur 0,20  
8.91 10 24 rangs +3 m Agriculteur < 0,1  
13 5 24 rangs +6 m Agriculteur < 0,1  
14.17 2.4 24 rangs +12 m Voisin :  < 0.1  
12.92 6.5 24 rangs + fossé Agriculteur < 01  
9 2.5 24 rangs + 3 m Agriculteur 1,09  
5.69 3.52 10 m Agriculteur 0,14  
3.86 3 8 m Agriculteur 3,77  
2.98 1.1 24 rangs Agriculteur > 5*  prélèvement dans 

du maïs Bt 
5.29 2.5 18 m bandes 

enherbées 
Agriculteur > 5* prélèvement dans 

du maïs Bt 
1 11 24 rangs + 3 m Agriculteur > 5* prélèvement dans 

du maïs Bt 
 * Valeur par défaut sans signification 
 
Les prélèvements ont été effectués en l’absence de l’agriculteur (pas disponible, période 
récolte) d’après les renseignements fournis lors de l’étude environnementale réalisée au 
cours du printemps et de l’été. 
 
A la vue des résultats d’analyse, qui donne des différences significatives dans les taux de 
présence fortuite mesurés dans des des conditions d'implantation des parcelles y compris de 
vent dominant sont similaires, on peut s'interroger sur leur fiaibilité. Les renseignements 
fournis par les agriculteurs ne se sont pas toujours révélés très fiables dans les détails (zone 
refuge moins grande que celle déclarée, maïs Bt empiétant sur la zone refuge, mélange des 
semences dans le semoir….) et en particulier quant aux limites exactes de séparation entre 
les variétés GM et conventionnelles.  
 
Les précautions prises par les agriculteurs en matière de nettoyage du semoir entre le semis 
des variétés OGM puis conventionnelle non pas nécessairement été prises sachant que les 
récoltes des deux types de parcelles devaient être mélangées pour être considérées comme 
OGM. C'est pour cette raison qu'il aurait, sans doute, été préférable de ne faire des 
prélevement que sur des parcelles exploitées par des producteurs voisin d'une part pour 
avoir une certitude absolue sur les limites des parcelles des deux catégories. 
 
Il est donc difficile de conclure sur la base notamment des deux résultas indiquant un taux de 
présence fortuite > à 0.9 % que les mesures de coexistence adoptées ne sont pas efficaces 
puisque les analyses n'ont pas été faites dans un contexte suffisamment maîtrisé. En outre 
ces résultats sont incohérents avec ceux obtenus d'une part en Aquitaine et d'autre part 
publiés par ailleurs.  
 
Toutefois les écarts important obtenus sur les valeurs dans des conditions globalement 
similaires interrogent sur la signification réelle de ces résultats. 
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6.2 Résultats des prélèvements opérés en Aquitaine  
 
En région Aquitaine, les prélèvements ont été réalisés en suivant le protocole de 
prélèvement à la benne. Toutes les parcelles ayant fait l'objet de ces prélèvements sont 
localisées sur la même exploitation que les parcelles de culture de maïs Bt. Il s'agit de 
parcelles incluses dans des îlots de production exploités par un unique agriculteur. Les 
analyses correspondent schématiquement à deux situations rencontrées, la première où la 
source OGM constituée par de grandes parcelles de maïs Bt localisée à proximité de 
parcelles conventionnelles avec un isolement de tour de champ de 24 rangs; la seconde où 
la source de pollen de maïs Bt est de moyenne à faible dimension dans un environnement 
de parcelles de maïs conventionnel avec des isolements variables de quelques à plusieurs 
dizaines de rangs de maïs conventionnel à plusieurs dizaines ou isolées de quelques à 
plusieurs dizaines de mètres. 
 
 

Taille de la parcelle en ha Isolement Résultat analyse 
OGM Conventionnel   
37 9 env 24 rangs  0,14 
11 et 20 11 env 24 rangs  0.74 
17    
5 2 50 m (tabac) 0.35 
2 1 5 m 0,37 
 
 
 
7 - Relevés de données sur la faune 
7.1 – Suivi des insectes 
Cette action a pour objectif de rechercher des informations sur les effets non intentionnels 
des cultures de ce maïs résistant aux insectes foreurs de la tige sur les lépidoptères non 
ciblés.  

Les relevés sur les papillons diurnes sont opérés pendant la période estivale suivant la 
méthode figurant en annexe 2 autour de chacune des parcelles OGM. Les relevés sur les 
papillons diurnes sont réalisés le même jour suivant les mêmes conditions autour de 
parcelles de maïs conventionnels localisées à proximité des parcelles de culture maïs 
génétiquement modifié. 

 

Les résultats de cette surveillance se trouvent dans le document en annexe 5 : « SUIVI DES 
PAPILLONS COMMUNS SUR LES PARCELLES DE MAÏS BT EN REGIONS AQUITAINE 
ET MIDI-PYRENEES EN 2007 ». 

 

http://www.ogm.gouv.fr/savoir_plus/fiches/pdf/Surveillancebio.pdf
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Annexe 1 Répartition des cultures d’OGM en 2007 
 
A° Répartition des cultures d’OGM par région et département 

NOMBRE REGION DEPARTEMENT 
COMMUNES PARCELLES SUPERFICIE 

AQUITAINE 24 Dordogne 4 6 49,4 
 47 Lot-et-Garonne 75 179 1207,53 
 64 Pyrénées-Atlantiques 74 291 1242,99 
 40 Landes 67 265 1258,02 
 33 Gironde 13 33 1303,84 
Total   233 774 5061,78 
AUVERGNE 63 Puy-de-Dôme 4 5 23,7 
Total   4 5 23,7 
BOURGOGNE 89 Yonne 3 4 16,5 
Total   3 4 16,5 
BRETAGNE 56 Morbihan 1 1 0,5 
 35 Ille-et-Vilaine 2 2 1,73 
Total   3 3 2,23 
CENTRE 28 Eure-et-Loir 1 1 0,01 
 41 Loir-et-Cher 3 4 2 
 37 Indre-et-Loire 1 2 13,02 
 45 Loiret 3 7 25,67 
Total   8 14 40,7 
ILE DE FRANCE 78 Yvelines 1 1 0,05 
 91 Essonne 1 1 0,15 
Total   2 2 0,2 
LORRAINE 54 Meurthe-et-Moselle 2 2 7 
 57 Moselle 3 3 12,08 
Total   5 5 19,08 
LANGUEDOC 
ROUSSILLON 34 Hérault 

3 5 11,1 

 11 Aude 1 1 16 
Total   4 6 27,1 
MIDI PYRENEEES 12 Aveyron 1 1 1 
 46 Lot 4 8 20,21 
 65 Hautes-Pyrénées 28 81 409,77 
 9 Ariège 15 126 1113,68 
 81 Tarn 51 176 1196,45 
 32 Gers 77 204 1513,96 
 82 Tarn-et-Garonne 112 877 5225,13 
 31 Haute-Garonne 131 835 6637,16 
Total   419 2308 16117,36 
PACA 84 Vaucluse 1 1 0,1 
Total   1 1 0,1 
POITOU CHARENTES 86 Vienne 2 2 13,17 
 17 Charente-Maritime 14 25 170,98 
 16 Charente 18 35 279,76 
Total   34 62 463,91 
PAYS DE LA LOIRE 53 Mayenne 1 1 0,17 
 85 Vendée 2 3 10,37 
 49 Maine-et-Loire 5 9 28,84 
 79 Deux-Sèvres 4 6 65,39 
Total   12 19 104,77 
RHONE ALPES 7 Ardèche 1 3 1,7 
 69 Rhône 1 1 2,87 
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 26 Drôme 9 18 42,37 
 38 Isère 15 31 89,45 
 1 Ain 7 14 134,41 
Total   33 67 270,8 
TOTAL  40 761 3270 22148 
 
B) Répartition des cultures d’OGM par région et canton 

Nombre REGION DEP Canton 
Communes parcelles superficie 

AQUITAINE 24  RIBERAC 1 1 5
AQUITAINE 24  VERTEILLAC 3 5 44,4
AQUITAINE 33  AUROS 1 2 2,24
AQUITAINE 33  BELIN-BELIET 2 8 502,15
AQUITAINE 33  CADILLAC 1 1 31,88
AQUITAINE 33  CARBON-BLANC 1 3 14,6
AQUITAINE 33  COUTRAS 1 2 57,14
AQUITAINE 33  GRADIGNAN 1 1 10
AQUITAINE 33  GRIGNOLS 1 1 24,28
AQUITAINE 33  GUITRES 1 4 52,14
AQUITAINE 33 (LA) REOLE 1 1 6
AQUITAINE 33  SAINT-LAURENT-MEDOC 1 2 134,45
AQUITAINE 33  SAINT-SYMPHORIEN 1 6 461,46
AQUITAINE 33  VILLANDRAUT 1 2 7,5
AQUITAINE 40  AIRE-SUR-L'ADOUR 4 15 82,47
AQUITAINE 40  AMOU 6 11 77,82
AQUITAINE 40  DAX-NORD 3 5 19,29
AQUITAINE 40  GABARRET 2 3 35
AQUITAINE 40  GEAUNE 8 15 83,11
AQUITAINE 40  HAGETMAU 5 12 52,65
AQUITAINE 40  MONTFORT-EN-CHALOSSE 4 26 78,2
AQUITAINE 40  MUGRON 1 1 16,88
AQUITAINE 40  PEYREHORADE 14 100 364,09
AQUITAINE 40  PISSOS 3 5 94,8
AQUITAINE 40  POUILLON 3 32 143,61
AQUITAINE 40  SABRES 1 4 43,45
AQUITAINE 40  SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 3 11 75,09
AQUITAINE 40  SAINT-SEVER 1 2 13,45
AQUITAINE 40  SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 5 16 66,63
AQUITAINE 40  SOUSTONS 1 1 1,5
AQUITAINE 40  TARTAS-EST 1 3 1,48
AQUITAINE 40  VILLENEUVE-DE-MARSAN 2 3 8,5
AQUITAINE 47  AGEN-NORD 1 1 2
AQUITAINE 47  AGEN-SUD-EST 2 4 10,2
AQUITAINE 47  ASTAFFORT 8 19 126,33
AQUITAINE 47  BEAUVILLE 1 1 3
AQUITAINE 47  BOUGLON 5 11 197,39
AQUITAINE 47  CANCON 1 1 4
AQUITAINE 47  CASTELJALOUX 1 16 85,16
AQUITAINE 47  CASTELMORON-SUR-LOT 1 2 18,32
AQUITAINE 47  CASTILLONNES 1 1 16,87
AQUITAINE 47  FRANCESCAS 4 10 73,16
AQUITAINE 47  FUMEL 1 1 4,71
AQUITAINE 47  LAPLUME 2 19 97,42
AQUITAINE 47  LAROQUE-TIMBAUT 1 1 8
AQUITAINE 47  LAUZUN 3 3 17,9
AQUITAINE 47  LAVARDAC 1 1 13,06
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AQUITAINE 47  MARMANDE-EST 3 6 25,8
AQUITAINE 47 (LE) MAS-D'AGENAIS 7 14 90,7
AQUITAINE 47  MEILHAN-SUR-GARONNE 2 2 5,19
AQUITAINE 47  MONCLAR 3 3 22,09
AQUITAINE 47  MONFLANQUIN 1 1 4,16
AQUITAINE 47  NERAC 5 16 66,18
AQUITAINE 47  PENNE-D'AGENAIS 2 9 63,97
AQUITAINE 47  PORT-SAINTE-MARIE 3 6 85,4
AQUITAINE 47  PRAYSSAS 1 2 17
AQUITAINE 47  PUYMIROL 4 5 41,82
AQUITAINE 47  SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT 1 1 4
AQUITAINE 47  SEYCHES 3 6 28,3
AQUITAINE 47  TONNEINS 2 9 31,28
AQUITAINE 47  TOURNON-D'AGENAIS 2 5 24,12
AQUITAINE 47  VILLEREAL 3 3 20
AQUITAINE 64  ARTHEZ-DE-BEARN 1 1 0,6
AQUITAINE 64  ARZACQ-ARRAZIGUET 3 11 41,33
AQUITAINE 64 (LA) BASTIDE-CLAIRENCE 1 3 20,8
AQUITAINE 64  BIDACHE 6 115 473,08
AQUITAINE 64  GARLIN 3 5 23,3
AQUITAINE 64  LAGOR 6 14 70,27
AQUITAINE 64  LEMBEYE 2 3 13,49
AQUITAINE 64  MONEIN 1 1 4,9
AQUITAINE 64  MONTANER 2 4 26,52
AQUITAINE 64  MORLAAS 10 20 93,93
AQUITAINE 64  NAVARRENX 4 6 23,96
AQUITAINE 64  OLORON-SAINTE-MARIE-EST 1 3 5,5
AQUITAINE 64  ORTHEZ 4 14 55,98
AQUITAINE 64  PAU-EST 2 2 2,74
AQUITAINE 64  PAU-NORD 1 4 20,02
AQUITAINE 64  PAU-SUD 3 5 10,7
AQUITAINE 64  PONTACQ 3 4 37,36
AQUITAINE 64  SAINT-PALAIS 3 8 18,62
AQUITAINE 64  SAINT-PIERRE-D'IRUBE 1 1 1,8
AQUITAINE 64  SALIES-DE-BEARN 8 39 194,26
AQUITAINE 64  SAUVETERRE-DE-BEARN 6 13 39,62
AQUITAINE 64  THEZE 3 15 64,21
AUVERGNE 63  AIGUEPERSE 1 1 5,4
AUVERGNE 63  ISSOIRE 1 1 3
AUVERGNE 63  PONT-DU-CHATEAU 1 2 6,8
AUVERGNE 63  SAUXILLANGES 1 1 8,5
BOURGOGNE 89  BLÉNEAU 3 4 16,5
BRETAGNE 35  HEDE 1 1 1,23
BRETAGNE 35  REDON 1 1 0,5
BRETAGNE 56  ROCHEFORT-EN-TERRE 1 1 0,5
CENTRE 28  CHATEAUDUN 1 1 0,01
CENTRE 37  CHINON 1 2 13,02
CENTRE 41  SAINT-AMAND-LONGPRE 3 4 2
CENTRE 45  PATAY 3 7 25,67
IDF 78  VERSAILLES-SUD 1 1 0,05
IDF 91  MILLY-LA-FORET 1 1 0,15
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 11  CAPENDU 1 1 16

LANGUEDOC-
ROUSSILLON 34  BEZIERS  2E  CANTON 1 3 6,6

LANGUEDOC- 34  BEZIERS  3E  CANTON 1 1 2,79
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ROUSSILLON 
LANGUEDOC-
ROUSSILLON 34  MURVIEL-LES-BEZIERS 1 1 1,71

LORRAINE 54  ARRACOURT 2 2 7
LORRAINE 57  DIEUZE 1 1 9
LORRAINE 57  GROSTENQUIN 1 1 1
LORRAINE 57  VIC-SUR-SEILLE 1 1 2,8
MIDI-PYRENEES 9 (LE) FOSSAT 1 16 26,67
MIDI-PYRENEES 9 (LE) MAS-D'AZIL 1 1 0,4
MIDI-PYRENEES 9  MIREPOIX 2 5 34,76
MIDI-PYRENEES 9  PAMIERS-EST 3 14 132,2
MIDI-PYRENEES 9  PAMIERS-OUEST 1 2 22,29
MIDI-PYRENEES 9  SAVERDUN 5 85 883,1
MIDI-PYRENEES 9  VARILHES 2 3 14,26
MIDI-PYRENEES 12  MONTBAZENS 1 1 1
MIDI-PYRENEES 31  AURIGNAC 2 4 20,48
MIDI-PYRENEES 31  AUTERIVE 6 8 75,33
MIDI-PYRENEES 31  BOULOGNE-SUR-GESSE 6 11 88,67
MIDI-PYRENEES 31  CADOURS 3 8 40,88
MIDI-PYRENEES 31  CARBONNE 7 66 469,1
MIDI-PYRENEES 31  CASTANET-TOLOSAN 2 4 30,15
MIDI-PYRENEES 31  CAZERES 3 39 348,21
MIDI-PYRENEES 31  CINTEGABELLE 1 10 122,32
MIDI-PYRENEES 31 (LE) FOUSSERET 6 38 276,37
MIDI-PYRENEES 31  FRONTON 5 9 47,75
MIDI-PYRENEES 31  GRENADE 13 117 848,79
MIDI-PYRENEES 31 (L') ISLE-EN-DODON 6 10 47,73
MIDI-PYRENEES 31  LANTA 2 3 12,5
MIDI-PYRENEES 31  LEGUEVIN 3 13 131,32
MIDI-PYRENEES 31  MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE 6 33 102,36
MIDI-PYRENEES 31  MONTESQUIEU-VOLVESTRE 1 2 13,1
MIDI-PYRENEES 31  MURET 9 125 1433,13
MIDI-PYRENEES 31  NAILLOUX 1 60 501,54
MIDI-PYRENEES 31  PORTET-SUR-GARONNE 4 26 168,83
MIDI-PYRENEES 31  REVEL 4 15 93,02
MIDI-PYRENEES 31  RIEUMES 13 121 944,15
MIDI-PYRENEES 31  RIEUX 4 27 198,39
MIDI-PYRENEES 31  SAINT-GAUDENS 3 3 15
MIDI-PYRENEES 31  SAINT-LYS 7 52 429,05
MIDI-PYRENEES 31  SAINT-MARTORY 2 4 11,6
MIDI-PYRENEES 31  SALIES-DU-SALAT 1 1 8
MIDI-PYRENEES 31  TOULOUSE 14E  CANTON 1 1 6,28
MIDI-PYRENEES 31  TOULOUSE 15E  CANTON 2 9 70,76
MIDI-PYRENEES 31  TOURNEFEUILLE 1 3 7,8
MIDI-PYRENEES 31  VERFEIL 3 5 16,68
MIDI-PYRENEES 31  VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS 1 1 0,16
MIDI-PYRENEES 31  VILLEMUR-SUR-TARN 3 7 57,71
MIDI-PYRENEES 32  AIGNAN 1 1 5,32
MIDI-PYRENEES 32  AUCH-NORD-EST 1 1 15,6
MIDI-PYRENEES 32  AUCH-SUD-EST-SEISSAN 3 8 53,98
MIDI-PYRENEES 32  CAZAUBON 2 7 53,7
MIDI-PYRENEES 32  COLOGNE 2 5 103,02
MIDI-PYRENEES 32  CONDOM 4 9 49,75
MIDI-PYRENEES 32  FLEURANCE 10 30 249,04
MIDI-PYRENEES 32  GIMONT 1 1 7
MIDI-PYRENEES 32 (L') ISLE-JOURDAIN 2 5 113,29
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MIDI-PYRENEES 32  LECTOURE 1 3 1,76
MIDI-PYRENEES 32  LOMBEZ 5 14 103,56
MIDI-PYRENEES 32  MARCIAC 2 5 35,5
MIDI-PYRENEES 32  MASSEUBE 4 10 80,28
MIDI-PYRENEES 32  MIELAN 3 6 50,97
MIDI-PYRENEES 32  MIRADOUX 6 25 115,97
MIDI-PYRENEES 32  MIRANDE 3 9 19,86
MIDI-PYRENEES 32  MONTESQUIOU 4 8 59,62
MIDI-PYRENEES 32  MONTREAL 3 14 136,09
MIDI-PYRENEES 32  NOGARO 4 6 44,05
MIDI-PYRENEES 32  PLAISANCE 1 3 16,28
MIDI-PYRENEES 32  RISCLE 2 7 80,37
MIDI-PYRENEES 32  SAINT-CLAR 9 15 77,82
MIDI-PYRENEES 32  SARAMON 1 6 14,93
MIDI-PYRENEES 32  VALENCE-SUR-BAISE 2 5 15,04
MIDI-PYRENEES 32  VIC-FEZENSAC 1 1 11,16
MIDI-PYRENEES 46  BRETENOUX 1 3 2,99
MIDI-PYRENEES 46  CAHORS-NORD-EST 1 3 6,02
MIDI-PYRENEES 46  CASTELNAU-MONTRATIER 1 1 4,67
MIDI-PYRENEES 46  LALBENQUE 1 1 6,53
MIDI-PYRENEES 65  AUREILHAN 2 4 8,05
MIDI-PYRENEES 65  BORDERES-SUR-L'ECHEZ 3 10 28,52
MIDI-PYRENEES 65  CASTELNAU-MAGNOAC 8 32 144,34
MIDI-PYRENEES 65  GALAN 1 3 8

MIDI-PYRENEES 65  LOURDES-EST 1 5 23,82
MIDI-PYRENEES 65  MAUBOURGUET 1 1 10
MIDI-PYRENEES 65  OSSUN 2 5 34,32
MIDI-PYRENEES 65  RABASTENS-DE-BIGORRE 3 9 98,55
MIDI-PYRENEES 65  SAINT-PE-DE-BIGORRE 1 1 4,03
MIDI-PYRENEES 65  TOURNAY 1 1 0,3
MIDI-PYRENEES 65  TRIE-SUR-BAISE 1 2 25

MIDI-PYRENEES 65  VIC-EN-BIGORRE 4 8 24,84
MIDI-PYRENEES 81  CADALEN 1 2 3,45
MIDI-PYRENEES 81  CASTRES-OUEST 1 1 4,3
MIDI-PYRENEES 81  CORDES-SUR-CIEL 2 11 66,3
MIDI-PYRENEES 81  CUQ-TOULZA 3 8 70,44
MIDI-PYRENEES 81  DOURGNE 6 23 179,03
MIDI-PYRENEES 81  GAILLAC 3 11 56,1
MIDI-PYRENEES 81  GRAULHET 1 2 21,83
MIDI-PYRENEES 81  LAUTREC 2 9 32,96
MIDI-PYRENEES 81  LAVAUR 7 23 230,54
MIDI-PYRENEES 81  LISLE-SUR-TARN 2 11 63,79
MIDI-PYRENEES 81  MONTREDON-LABESSONNIE 1 1 4
MIDI-PYRENEES 81  PUYLAURENS 6 34 192,45
MIDI-PYRENEES 81  RABASTENS 3 13 101,58
MIDI-PYRENEES 81  REALMONT 1 1 14
MIDI-PYRENEES 81  SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX 8 19 104,34
MIDI-PYRENEES 81  SALVAGNAC 1 1 0,98
MIDI-PYRENEES 81  VIELMUR-SUR-AGOUT 3 6 50,36
MIDI-PYRENEES 82  AUVILLAR 6 19 118,01
MIDI-PYRENEES 82  BEAUMONT-DE-LOMAGNE 14 40 246,68
MIDI-PYRENEES 82  CASTELSARRASIN  1ER CANTON 1 27 141,3
MIDI-PYRENEES 82  CASTELSARRASIN  2E  CANTON 3 75 345,69
MIDI-PYRENEES 82  CAUSSADE 4 21 135,39
MIDI-PYRENEES 82  GRISOLLES 7 40 204,91
MIDI-PYRENEES 82  LAFRANCAISE 2 4 44,66
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MIDI-PYRENEES 82  LAUZERTE 2 13 41,68
MIDI-PYRENEES 82  LAVIT 12 60 399,31
MIDI-PYRENEES 82  MOISSAC  1ER CANTON 2 5 16,62
MIDI-PYRENEES 82  MOISSAC  2E  CANTON 2 4 10,38
MIDI-PYRENEES 82  MOLIERES 3 10 56,74
MIDI-PYRENEES 82  MONCLAR-DE-QUERCY 3 13 66,85
MIDI-PYRENEES 82  MONTAUBAN  1ER CANTON 2 18 119,5
MIDI-PYRENEES 82  MONTAUBAN  3E  CANTON 1 1 5
MIDI-PYRENEES 82  MONTAUBAN  4E  CANTON 1 2 11,38
MIDI-PYRENEES 82  MONTAUBAN  5E  CANTON 1 4 29,66
MIDI-PYRENEES 82  MONTECH 9 133 762,18
MIDI-PYRENEES 82  MONTPEZAT-DE-QUERCY 1 9 48,34
MIDI-PYRENEES 82  NEGREPELISSE 6 55 308,16
MIDI-PYRENEES 82  SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE 11 64 425,15
MIDI-PYRENEES 82  VALENCE 7 23 191,53
MIDI-PYRENEES 82  VERDUN-SUR-GARONNE 9 233 1481,01
MIDI-PYRENEES 82  VILLEBRUMIER 3 4 15
PACA 84  ORANGE-EST 1 1 0,1
PAYS-DE-LA-LOIRE 49  DOUE-LA-FONTAINE 1 1 0,17
PAYS-DE-LA-LOIRE 49  LONGUE-JUMELLES 1 3 6,4
PAYS-DE-LA-LOIRE 49  SEICHES-SUR-LE-LOIR 1 1 2,09
PAYS-DE-LA-LOIRE 49  THOUARCE 2 4 20,18
PAYS-DE-LA-LOIRE 53  CRAON 1 1 0,17
PAYS-DE-LA-LOIRE 85 (L') HERMENAULT 1 2 9,83
PAYS-DE-LA-LOIRE 85  SAINTE-HERMINE 1 1 0,54
POITOU-CHARENTES 16  AIGRE 4 9 92,39
POITOU-CHARENTES 16  BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE 1 1 1,1
POITOU-CHARENTES 16  BLANZAC-PORCHERESSE 1 1 18,54
POITOU-CHARENTES 16  BROSSAC 1 1 1,13
POITOU-CHARENTES 16  MONTBRON 1 1 0,96
POITOU-CHARENTES 16  MONTMOREAU-SAINT-CYBARD 5 15 102,77
POITOU-CHARENTES 16  ROUILLAC 1 1 16
POITOU-CHARENTES 16  VILLEBOIS-LAVALETTE 2 2 7,95
POITOU-CHARENTES 16  VILLEFAGNAN 2 4 38,92
POITOU-CHARENTES 17  COZES 1 1 2
POITOU-CHARENTES 17  GEMOZAC 1 1 4
POITOU-CHARENTES 17  MATHA 2 6 101,36
POITOU-CHARENTES 17  SAINT-AGNANT 2 3 11,4
POITOU-CHARENTES 17  SAINTES-NORD 1 3 8,54
POITOU-CHARENTES 17  SAINTES-OUEST 2 3 8,8
POITOU-CHARENTES 17  SAUJON 4 6 34,76
POITOU-CHARENTES 17  SURGERES 1 2 0,12
POITOU-CHARENTES 79  CHEF-BOUTONNE 1 1 13,65
POITOU-CHARENTES 79  MAUZE-SUR-LE-MIGNON 2 3 34
POITOU-CHARENTES 79  MELLE 1 2 17,74
POITOU-CHARENTES 86  LOUDUN 2 2 13,17
RHONE-ALPES 1  COLIGNY 3 5 54,27
RHONE-ALPES 1  MONTREVEL-EN-BRESSE 1 2 7,86
RHONE-ALPES 1  SAINT-TRIVIER-DE-COURTES 2 5 62,48
RHONE-ALPES 1  VIRIAT 1 2 9,8
RHONE-ALPES 7  VILLENEUVE-DE-BERG 1 3 1,7
RHONE-ALPES 26  CHABEUIL 1 2 6,7
RHONE-ALPES 26  CREST-SUD 1 1 2,2
RHONE-ALPES 26 (LE) GRAND-SERRE 1 2 3,6
RHONE-ALPES 26  GRIGNAN 1 1 1,5
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RHONE-ALPES 26  PIERRELATTE 1 3 4,26
RHONE-ALPES 26  SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX 1 6 12,95
RHONE-ALPES 26  SAINT-VALLIER 3 3 11,16
RHONE-ALPES 38 (LE) GRAND-LEMPS 1 1 2,8
RHONE-ALPES 38  ROUSSILLON 7 21 57,77
RHONE-ALPES 38  SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 2 2 10,42
RHONE-ALPES 38  VIENNE-NORD 1 1 3,2
RHONE-ALPES 38  VIENNE-SUD 4 6 15,26
RHONE-ALPES 69  SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON 1 1 2,87
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Annexe 2. Carte de répartition des superficies de culture par département 
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