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L’Union Européenne définit co-existence comme le droit des agriculteurs à choisir de 

produire des cultures conventionnelles, écologiques ou génétiquement modifiés (OGM), mais ils 

doivent accomplir les obligations légales qui marquent les réglementations sur étiquetage et 

traçabilité. Entre celles-ci il faut mettre en évidence que le règlement sur étiquetage (1830/2003) 

établit le seuil du 0.9% de contenu de transgéniques par-dessus lequel les produits devront être 

étiquetés comme tels. 

D'accord avec ce règlement, la présence accidentelle d'OGM par-dessus le seuil du 0.9% en 

une culture initialement non transgénique déterminerait que cette culture devrait être étiquetée 

comme transgénique: cela pourrait nuire économiquement l'agriculteur. Par conséquent, selon 

l'Union Européenne, on doit établir une suite de normes pour diminuer au maximum le mélange 

entre OGM et non-GM. En fait, la coexistence est en rapport avec le possible effet économique du 

mélange de cultures OGM et non-GM, avec la détermination de mesures de gestion viables pour 

réduire les mélanges et avec le coût de ces mesures. Le concept de coexistence n'inclut pas 

d'aspects de bio-sécurité sur la santé humaine ou l'environnement puisque les cultures 

transgéniques autorisées commercialement ont déjà passé une suite d’essais analytiques pour 

démontrer qu'ils sont sûrs et équivalents aux non transgéniques. 

La présence de matériel transgénique peut être déterminée par plusieurs facteurs comme par 

exemple la pureté de la semence, le flux de gènes, la présence de «volontiers» et les possibles 

mélanges pendant la récolte et post-récolte. Le flux de gènes c'est ce qui cause le plus de 

préoccupation parce que la pollinisation croisée est difficile à contrôler au champ. Le degré de 

pollinisation croisée dépend du type de culture et donc il faut l’étudier cas par cas. Je vais présenter 

le cas du maïs. 

Le maïs est fécondé majoritairement par pollinisation croisée, et le vent favorise que le 

pollen d'une plante puisse féconder les plantes prochaines. Cependant il est évident que le flux de 

pollen en maïs peut être influencé par d'autres facteurs comme par exemple la climatologie ou le 

maniement du champ en particulier. La réglementation pour assurer la co-existence devrait donc se 

baser sur des données expérimentales fiables obtenues en zones différentes. 

Dans les divers essais planifiés pour quantifier le flux de gènes on a observé qu’il s’accumule 

dans les bordures des champs et diminue rapidement vers l'intérieur; et que c'est plus fort dans la 

direction du vent dominant. Une distance de sécurité d'à peu près 20 m est suffisante pour 

maintenir la production d'un champ conventionnel par-dessous le 0.9%. Les études en conditions 

réelles de coexistence, sur une zone où depuis des années les agriculteurs plantent du maïs Bt et 

aussi conventionnel, nos résultats le confirment. Ils manifestent aussi que la désynchronisation de 

la floraison peut être très utile au moment de réguler la coexistence. 

Comme conclusion on peut dire que la co-existence est possible dans les cas décrits et que les 

réglementations de co-existence doivent s'élaborer cas par cas, en tenant compte des 

caractéristiques de chaque culture.  
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