
OGM en Bresse 
AOC et Bio en danger ! 

Demain, les porcs, les volailles et les bœufs élevés en Bresse 
que vous consommerez seront nourris avec des aliments OGM 
sans que vous en soyez informés. 

Le registre des cultures OGM*, rendu public le 4 juillet dernier, fait état 
de la culture de 287 hectares de maïs OGM en Rhône-Alpes dont 134 hecta-
res en Bresse, sur les cantons de Coligny (54 ha), Montrevel en Bresse (8 
ha), St Trivier de Courtes (62 ha) et Viriat (10 ha). 

Cette information aurait dû se trouver sur le site internet du gouverne-
ment depuis le 15 mai. Nous sommes passés à un stade de culture OGM à 
grande échelle. Les cultures transgéniques contamineront inévitablement les 
cultures voisines, bio ou conventionnelles, sans que les agriculteurs n’aient 
été préalablement informés.  

Que vont devenir les AOC et les productions Bio en Bresse ? Quelles ga-
ranties l’agriculture conventionnelle pourra-t-elle apporter à ceux de ses 
consommateurs qui ne voudront pas d’OGM ? Qu’allez-vous consommer ? 

Le maïs OGM semé en Bresse a été récemment interdit à la culture en Al-
lemagne, en Autriche, en Grèce et en Hongrie pour des raisons de santé pu-
blique : il produit des quantités incontrôlables de toxine insecticide. 

Interpellez vos distributeurs, vos producteurs, vos élus sur 
leurs responsabilités à cautionner ou à nous vendre une 
viande contaminée par les OGM. 

Collectif OGM NON MERCI !  

Adabio (Association pour le Développement de l’Agriculture Biologique), Accueil Paysan, Acer (Association Cô-
tière Environnement Revalorisation), Alternatifs, ATTAC, Comité Bové de l’Ain, Confédération paysanne, Frapna 
(Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature), Grain de Sel (Promouvoir une vie plus saine à travers des 
aliments respectueux de la santé et de l'environnement), Planet-Ere (Réseau francophone des acteurs de l’éduca-
tion à l’environnement), Rés’Ogm Info, les Verts, et de nombreux particuliers. 

Pour plus d’infos contactez l’une de nos organisations ou écrivez-nous : 
ogm-non-merci@hotmail.fr 

* consultable sur internet : http://www.ogm.gouv.fr/mise_marche/registre_cultures/registre_cultures.htm 
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