
Pourquoi les Faucheurs Volontaires d'OGM
refusent les Tournesols et colzas de Variétés 

   Rendues Tolérantes aux Herbicides (VRTH) ?

OUI, les variétés de colza muté rendues tolérantes aux 
herbicides, tout comme le tournesol muté largement présent en 
Rhône-Alpes, sont bien des OGM

Ceci est d'ailleurs confirmé par la définition que donne la 
directive européenne 2001/18 (  tout organisme modifié d'une manière qui ne s'effectue pas 
naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ), même si par ailleurs elle les 
exclut de son champ d'application.

Nous nous opposons à la culture en plein champ de ces plantes manipulées que sont les VRTH 
pour plusieurs raisons :

1) Elles sont obtenues par des manipulations génétiques
2) Ce sont des plantes rendues artificiellement tolérantes à des herbicides, ce qui est 

contraire aux objectifs d’Ecophyto 2018 de réduire les pesticides et aux options agro-écologiques du 
Ministère de l’Agriculture.

3) Ces technologies font l'objet d'un brevet dont l'impact aboutit à l'asservissement des 
paysans et à la disparition de la souveraineté alimentaire.

Contrairement a  ce  qu'en disent  leurs  promoteurs,  ces plantes manipulées ne réduisent pas 
l'utilisation des pesticides. En plus du désherbage appliqué avant levée, un désherbage supplémentaire 
est appliqué après la levée et la famille d'herbicide concernée (inhibiteur de l’ALS) génère un grand 
nombre de résistances qui amèneront les utilisateurs à revenir à d'autres produits plus toxiques sur 
l’ensemble de leurs fermes, en particulier sur les céréales en rotation avec le colza. 

De plus, si certaines plantes adventices comme les géraniums deviennent envahissantes dans les 
cultures de colza, c'est principalement à cause de rotations trop courtes (blé-colza). Il existe donc des 
réponses  non  chimiques à ces problèmes, qui n'induisent pas le recours aux pesticides, comme 
l'allongement des rotations, les faux semis...

La diffusion des graines de colza est incontrôlable suite aux pertes à la récolte induisant des 
repousses résistantes aux herbicides concernés mais aussi aux diffusions de graines via les matériels de 
récolte, de transport, de stockage …. 

Le colza étant une plante à fécondation croisée, la contamination des parcelles voisines sera 
inévitable et irréversible pour les plantes de la famille des brassicacées, qu'elles soient cultivées ou 
sauvages.

POUR UNE AGRICULTURE RESPECTUEUSE DES ÉCOSYSTÈMES,  DES 
AGRICULTEURS ET DES CITOYENS QU’ ELLE DEVRAIT NOURRIR SAINEMENT.

POUR AGIR SUR NOTRE MONDE ET NOTRE ALIMENTATION, REFUSONS LES 
VRTH.

Le collectif des faucheurs volontaires d'OGM


