
DAC 
Info et campagnes sur les OGM : 
@ArnaudApoteker 

OGM – Pesticides : 
J’ai le droit de savoir et de choisir ! 

 
Nature & Progrès 

  
 26 janvier 2017 

 
 

Expériences avec le label en France et élaboration d’un 
label “nourri sans OGM” pour de petits producteurs en 

France  



DAC 
Info et campagnes sur les OGM : 
@ArnaudApoteker 

Une longue histoire d’opposition aux OGM des citoyens et des consommateurs 
français 
 
Une opinion publique très opposée aux OGMdans l’agriculture et l’alimentation 
  84% des Français ne veulent pas d’OGM 
 
Une règlementation européenne sur l’étiquetage des OGM très insuffisante 
 
Création du HCB* pour conseiller le gouvernement sur les questions liées aux OGM 
 
Un décret de 2012 relatif à l’étiquetage des aliments issus de filières  « sans OGM » 

Décret n° 2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires issues 
de filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés » 

L’étiquetage “sans OGM” en France 
 

*HCB: Haut Conseil des Biotechnologies 
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L’étiquetage “sans OGM” en France 

Décret n° 2012-128 du 30 janvier 2012 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires issues 
de filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés » 

Un décret complexe 
 

Mentions différentes pour les produits issus de plantes ou d’animaux 
Mentions différentes selon les types de produits issus d’animaux 
Mentions différentes selon les seuils de présence fortuite acceptés 
Mention différente pour les produits issus de l’agriculture biologique 
Mention différente pour les produits apicoles 
 

et peu incitatif 
 

Pas de logo 
Pas de gestion du label « sans OGM » 
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L’étiquetage “sans OGM” en France 
 

sans OGM ingrédients d’origine végétale seuil : 0,1%  

nourri sans OGM  
(< 0,1 %) 

ingrédients non transformés 
d’origine animale, à l’exception 
des œufs et du lait 

seuil : 0,1% 
 

issu d’animaux 
nourris sans OGM 
(<0,1%) 

ingrédients transformés 
d’origine animale, œuf et lait  

seuil : 0,1% 
 

nourri sans OGM  
(< 0,9 %) 

ingrédients non transformés 
d’origine animale, à l’exception 
des œufs et du lait 

seuil : 0,9% 
 

issu d'animaux 
nourris sans OGM 
(< 0,9 %) 

ingrédients transformés 
d’origine animale, œuf et lait  

seuil : 0,9% 
 

sans OGM dans un 
rayon de 3 km 

Ingrédients issus de l’apiculture pas de mention 
de seuil 
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L’étiquetage “sans OGM” en France 
 

Durée minimum d’alimentation des animaux pour un étiquetage 
« sans OGM » 

Production laitière Au moins six mois avant la production du lait destiné à être 
étiqueté 

Volailles de chair Toute la durée d’élevage à partir du stade poussin de trois jours 

Production d’ œufs La durée d’élevage à partir du stade poussin de trois jours ou au 
moins six semaines avant la production des œufs destinés à être 
étiquetés 

Autres animaux d’élevage Pendant l’année précedent l’abattage ou la pêche ou, pour ceux 
dont la durée de vie est inférieure à un an, les trois quarts de 
leur vie précédant l’abattage ou la pêche 



L’étiquetage “sans OGM” en France 

• Les substances suivantes ne peuvent être utilisées dans la fabrication de produits étiquetés 
« sans OGM » si elles ont été produites à partir de ou à l’aide d’OGM : 

 Auxiliaires technologiques 
 Supports d’additifs ou d’arômes 
 Toute autre substance qui n’est pas soumise à une obligation d’étiquetage. 
 

 
 
 

• La mention ne peut être reprise dans le champ visuel principal de l’emballage que si 
l’ingrédient concerné représente au moins 95% en poids de la denrée. 
 

• L’étiquetage « sans OGM » ne peut s’appliquer pour des produits issus d’animaux nourris 
sans OGM si des animaux de la même espèce sont nourris avec des OGM sur la même 
exploitation. 
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Dispositions communes 

Exception: Lorsqu’elles ne sont pas  disponibles sur le marché autrement 
que produites à partir de ou à l’aide d’OGM, elles peuvent être utilisées à 
titre dérogatoire. 
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Le public ne semble pas accorder de valeur particulière sur le seuil et en pratique seul le seuil 
de 0,9% est utilisé 
 
Il y a sur le marché beaucoup plus de produits  qui répondent aux critères « sans OGM » que 
de produits étiquetés  
 
Il y a de très nombreux produits portant des labels de qualité ou d’origine (Label Rouge, AOC, 
IGP, etc.) qui ne sont pas systématiquement « sans OGM » 
 
Il n’y a pas d’information centralisée sur les produits et étiquettes « sans OGM », pas d’entité 
de défense ou de promotion du label « sans OGM » et pas de logo 
 

L’étiquetage “sans OGM” en France 

PEUT MIEUX FAIRE… 
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Il n’y a que deux acteurs français majeurs qui utilisent le label « sans OGM » à grande échelle : 
 
Carrefour, premier distributeur européen, pour ses produits Qualité Carrefour, plus de 300 
références, surtout produits porcins et volaillers. 
 
 
 
Fermiers de Loué, du groupe LDC, pour les volailles et les œufs 

L’étiquetage “sans OGM” en France 

PEUT MIEUX FAIRE… 
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… Mais de nombreux autres produits ou marques, certaines peu connues,  
ont un étiquetage « sans OGM » 
 
Cooperl, la première coopérative porcine de France, produit 70% « sans 
OGM ». Ces produits sont mis sur le marché sous des marques diverses, 
incluant Carrefour, et certains sont étiquetés. 
 
Fleury Michon vend maintenant un jambon étiqueté 
 
Sèvre et Belle pour du fromage de chèvre  
et du beurre 
 
 

L’étiquetage “sans OGM” en France 
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PERSPECTIVES / ENJEUX  

 Augmenter la gamme et la quantité de produits étiquetés « sans OGM » 
 en particulier produits bovins, lait 
 
 Faciliter l’accès à l’information et au conseil pour les petits producteurs  
 offre; logistique; contrôles 
 
 Arrêter la confusion entre les labels d’origine et de qualité et le « sans OGM » 

 
 Promouvoir les alternatives aux importations massives de soja OGM 
 cultures de soja français et européen ; d’autres légumineuses 
 
 Représentation dans les discussions sur un étiquetage « sans OGM » européen 

L’étiquetage “sans OGM” en France 


