
 
Est-ce que Monsanto vend des semences 
génétiquement modifiées en Europe ?  

Oui, mais pas autant qu’on le pense. Les activités 
semencières de Monsanto en Europe sont à 
99 % non-OGM. Les semences avec un trait 
de maïs OGM sont en vente en Espagne et au 
Portugal depuis 15 ans ; elles ont aidé ces deux 
pays à augmenter les rendements et réduire 
les importations, tout en économisant l’eau 
et l’énergie.4 De très petites quantités ont été 
plantées dans quelques autres pays d’Europe.

Que fait Monsanto dans la région EMEA ?  

Monsanto développe trois activités principales 
dans la région EMEA5 : des semences de maïs, 
de coton, et de colza, des produits chimiques 
de protection des cultures et des semences 
potagères. Nos semences conventionnelles 
de maïs et de colza ont été particulièrement 
efficaces en Europe, tandis que nos maïs et 
coton biotechnologiques ont beaucoup de 
succès en Afrique. 

Nous sommes également l’un des leaders des 
marchés du brocoli et des tomates en Europe, 
et le Roundup de Monsanto est l’un des 
principaux produits de désherbage au monde.

Pourquoi avons-nous besoin de produits 
agrochimiques ?  

La gestion des mauvaises herbes6 est un 
défi constant pour tous les agriculteurs. 
Les herbicides sont l’outil principal des 
agriculteurs et le plus efficace pour gérer les 
mauvaises herbes et maximiser le rendement 
des cultures. Les herbicides permettent 
l’utilisation de pratiques d’agriculture de 
conservation (labour), telles que le semis direct 
et le travail réduit du sol. Sans herbicides, 
l’agriculture de conservation ne serait pas 
possible, ce qui entraînerait l’abandon de 
bénéfices tels qu’une érosion réduite du sol et 
un meilleur contrôle de l’humidité.7

Est-ce que Monsanto vend des semences 
biologiques ?

Nous vendons des semences non traitées 
aux agriculteurs biologiques, mais en faible 
quantité. L’alimentation biologique représente 
moins de 5 % du marché dans la plupart des 
pays d’Europe et même dans les « places 
fortes » de la nourriture bio, telles que le 
Danemark, l’Autriche et la Suisse, où la part de 
marché s’élève à moins de 10 %8. La réalité est 
que l’alimentation biologique est un choix de 
mode de vie, qui est adopté par une minorité 
de la population.

Pourquoi est-ce que Monsanto brevette 
les semences ?  

Les brevets constituent une incitation pour 
investir9, ce qui est profitable à l’ensemble de 
la société. Les sélectionneurs, les scientifiques 
et les universités aussi bien que les entreprises 
déposent des brevets sur des inventions uniques 
et originales liées à l’innovation végétale. Ce 
processus n’est pas particulier à Monsanto ou 
à l’Union européenne. Les brevets assurent un 
équilibre entre récompenser un inventeur pour 

le développement de propriété intellectuelle et 
permettre l’accès du public à des informations 
détaillées sur l’invention elle-même et le libre 
accès futur à cette invention.

Pourquoi tant de gens attaquent-ils 
Monsanto ?  

Nous ne pourrons jamais satisfaire tout le 
monde, encore moins ceux qui rejettent les 
technologies agricoles modernes, le libre-
échange et les entreprises multinationales. 
Nous pensons contribuer à l’amélioration de 
l’agriculture et de la qualité de vie en aidant 
les agriculteurs à produire une meilleure 
nourriture, moins coûteuse et en plus grande 
quantité, le tout en réduisant l’utilisation des 
sols, de l’eau, et de l’énergie. Nous sommes 
heureux que des milliers d’agriculteurs, petits 
et grands, continuent de choisir nos produits 

année après année et que nos 
22 000 employés continuent de 
déclarer que Monsanto est un 
endroit où il fait bon travailler  
(« Great Place to Work »).10

   

D’après les dernières prévisions 
démographiques publiées par le Département 
des affaires économiques et sociales de 
l’ONU, la population mondiale s’élèvera à 
9,6 milliards de personnes en 2050, contre 
7,1 milliards aujourd’hui. Ceci correspond à 
rajouter l’équivalent de la population chinoise 
d’aujourd’hui. La croissance de la population 
augmente déjà les besoins alimentaires 
mondiaux, notamment en protéines. 
Ensemble, nous devons trouver des moyens 
pour répondre à cette demande croissante, 
tout en préservant les ressources naturelles 
qui se raréfient.1
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4 http://fundacion-antama.org/el-cultivo-de-maiz-bt-ha-
permitido-la-reduccion-de-las-importaciones-de-maiz-en-
espana-en-mas-de-853-mil-toneladas-desde-1998/

5 http://monsantoblog.com/2013/07/18/monsantos-business-in-europe/

6 http://www.monsanto.com/products/pages/weed-control.aspx
7 “Maintaining Agricultural Productivity Through Diversified Weed 

Management”, Monsanto, 2014
8 Source : Enquête 2013 de l’Institut de recherche de l’agriculture 

biologique (FiBL) . https://www.fibl.org/fileadmin/documents/
shop/1636-organic-world-2014.pdf

9 http://www.monsanto.com/newsviews/pages/patents.aspx
10 http://www.monsanto.com/careers/pages/top-25-worlds-best-

multinational-workplaces.aspx

LES TROIS 
CHOSES À 
SAVOIR SUR 
MONSANTO

Beaucoup de récompenses ont été 
décernées à Monsanto pour son approche 
du développement durable, sa capacité 
d’innovation, sa culture égalitaire, sa 
compétence agricole, sa responsabilité 
sociale, sa position d’employeur de choix 
dans le secteur scientifique - c’est un 
endroit où il fait bon travailler (« Great 
Place to Work »). Dans le même temps, 
Internet regorge d’histoires trompeuses 
sur un autre Monsanto, qui aurait un 
sombre passé et de sinistres desseins. 

Ce guide fournit un ensemble de faits 
objectifs à propos de Monsanto, ainsi que des 
réponses aux mythes les plus courants que 
vous pourriez lire ou entendre. Il est destiné 
à tous ceux qui veulent en savoir plus. 

Nous espérons qu’il vous sera utile.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
commentaires. 

Affaires publiques Monsanto EMEA

© Monsanto International, 2014

Pour plus d’informations, veuillez 
consulter :

Sites Monsanto :

www.monsanto.com/viewpoints
www.monsantoblog.com
www.monsanto.eu
www.monsanto.fr

Sites tiers:

www.glyphosate.eu
www.gmoanswers.com
www.growingvoices.eu
www.ip52.org
www.canwefeedtheworld.org
www.geneticliteracyproject.org

LE MONDE DANS 
LEQUEL NOUS VIVONS

QUELQUES FAITS  
CONCERNANT MONSANTO 
ET L’AGRICULTURE

1 http://esa.un.org/unpd/wpp/Documentation/pdf/
WPP2012_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf 

1. Monsanto contribue à une 
agriculture plus durable  
et améliore la qualité de vie en aidant les 
agriculteurs à produire une nourriture 
meilleure, moins coûteuse, et en plus grande 
quantité, le tout en réduisant l’utilisation des 
sols, de l’eau, et de l’énergie et en diminuant la 
production de déchets. 

a. Privilégier le durable, ça veut dire quoi ? 
Cela ne signifie-t-il pas produire plus (de 
nourriture) avec moins (d’eau, de terre, et 
d’énergie, par unité produite) ? C’est ça, 
notre spécialité. 

b. La sélection végétale, les systèmes de 
culture intégrés, les semis de précision, 
The Climate Corp. et les produits de 
biocontrôle contribuent à produire plus, 
avec moins. 

c. Afin d’être durable, l’agriculture doit 
également produire de la nourriture dont 
le prix est accessible pour les gens qui en 
ont besoin.

2. Monsanto est un chef de file dans 
l’offre de solutions agricoles qui 
améliorent à la fois les rendements 
et la qualité de vie
grâce à la sélection végétale et les semis de 
précision, la biotechnologie, les produits de 
biocontrôle, la protection des cultures, et 
l’assurance-récolte.

a. Seules 111 entreprises dans le monde 
investissent plus de 1 milliard de dollars 
par an en R&D. Monsanto est l’une d’entre 
elles (n° 96).2

b. 100 % de nos dépenses en R&D sont 
destinées à aider les agriculteurs à 
résoudre les problèmes liés aux nuisibles, 
aux conditions météorologiques, aux 
mauvaises herbes, ainsi qu’à améliorer la 
nutrition et le goût. 

c. Plus de la moitié des dépenses en R&D 
de Monsanto sont dirigées vers des 
technologies innovantes non-OGM.

3. Monsanto soutient le droit de 
chacun à choisir 
les outils de production et les aliments dont il 
a besoin.   

a. Nous fournissons des semences 
traditionnelles, des semences hybrides 
et des semences non-traitées aux 
agriculteurs biologiques à travers le monde. 
De même, dans les pays où la législation 
l’autorise, nous fournissons des semences 
biotechnologiques aux agriculteurs qui le 
désirent, notamment en Espagne ou au 
Portugal où elles y ont du succès. 

b. Les militants anti-OGM privent les 
personnes de leur choix, non seulement 
en Europe, mais aussi dans les pays en 
développement, où beaucoup de gens 
souffrent de la faim et de la malnutrition. 

c. Pour la plupart des personnes dans le 
monde, le coût est un facteur important, 
voire décisif, au moment d’acheter de la 
nourriture. Même en Europe, moins de 5 % 
de la population est prête à dépenser plus 
pour se nourrir en bio.3

2 Source : Tableau de bord européen 2013 en R&D industriel - 
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard13.html 

3 Source : Enquête 2013 de l’Institut de recherche de l’agriculture 
biologique (FiBL) 
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Monsanto contrôle la 
chaîne alimentaire 
mondiale

Faux

Monsanto est influent pour quelques cultures 
comme le maïs, le colza, le coton et le soja, 
mais en réalité nos semences représentent 
seulement moins de 5% des semences 
plantées dans le monde entier. Les deux tiers 
environ des semences mondiales sont des 
semences non-commerciales, conservées 
par les agriculteurs. Sur le marché des 
semences commerciales, les deux tiers 
du volume de semences proviennent de 
programmes privés de sélection végétale 
et un tiers provient d’institutions nationales 
ou publiques. Plus de 1 000 entreprises 
de semences distinctes approvisionnent le 
marché des semences commerciales. 

Les produits de 
Monsanto tuent les 
abeilles 

Faux

Les populations d’abeilles sont en déclin 
dans certains endroits, mais pas à cause des 
cultures OGM. De nombreuses études ont 
démontré l’innocuité des semences OGM  
vis à vis des abeilles mellifères.  
Monsanto dépend des abeilles pour polliniser 
nombre de ses cultures (nous utilisons 
plus de 5 000 ruches rien qu’en France) et 
soutient la santé des abeilles mellifères11 
grâce à ses recherches sur les agents 
pathogènes de l’abeille.

Les semences 
OGM de Monsanto 
provoquent des suicides 
d’agriculteurs en Inde

Faux

Les agriculteurs indiens commettent parfois 
des suicides, ce qui est tragique. Mais ces 
suicides se produisent indépendamment 
de Monsanto et des semences OGM. Ils ont 
commencé bien avant l’introduction du coton 
OGM en Inde, en 2002. En réalité, les suicides 
chez les agriculteurs sont en baisse depuis 
l’introduction du coton OGM12 et ne sont pas 
plus élevés chez les agriculteurs indiens 
que dans la population indienne dans son 
ensemble.13

Monsanto s’oppose  
à l’étiquetage des 
aliments OGM

Faux

Monsanto soutient pleinement l’étiquetage 
commercial volontaire, tel que l’étiquetage 
«bio» qui existe déjà dans la plupart des pays, 
pour les consommateurs qui désirent avoir le 
choix d’aliments sans ingrédients OGM. Nous 
nous opposons à l’étiquetage obligatoire 
de produits contenant des ingrédients 
OGM, en l’absence de risques démontrés. 
Cet étiquetage obligatoire pourrait être 
interprété comme une indication que les 
produits alimentaires contenant des OGM 
sont d’une certaine façon inférieurs14 à leurs 
homologues conventionnels ou biologiques, 
ce qui est faux.

Les risques liés au 
glyphosate n’ont pas été 
correctement évalués

Faux

Le glyphosate15, ingrédient actif du Roundup, 
est un des produits les plus étudiés au monde 
et a été approuvé pour utilisation dans des 
produits de contrôle des mauvaises herbes dans 
plus de 100 pays, depuis plus de 40 ans. Les 
autorités soumettent toutes les formulations de 
Roundup à des évaluations scrupuleuses des 
risques avant que celles-ci ne soient autorisées 
à la vente. Comme c’est également le cas avec 
d’autres produits de protection des cultures, 
la substance active et les produits finis sont 
tous soumis à un tel processus d’évaluation. 
La substance active est d’abord approuvée au 
niveau de l’Union Européenne. Les produits 
formulés sont ensuite évalués pour approbation 
au niveau des États-Membres.

Monsanto est en train de 
tuer le papillon monarque

Faux

Les scientifiques pensent qu’un certain 
nombre de facteurs contribuent à la 
diminution des populations de papillons 
monarques, notamment la destruction des 
habitats, les phénomènes météorologiques, 
les changements climatiques extrêmes et 
une réduction du nombre d’asclépiades 
présentes sur les terres agricoles aux États-
Unis. Monsanto soutient des programmes 
visant à accroître la disponibilité des 
asclépiades16 le long du couloir migratoire 
des papillons monarques.

Monsanto crée de « super 
mauvaises herbes »  

Faux

La résistance des mauvaises herbes est 
un phénomène naturel. Il s’agit d’une 
réponse évolutive aux pressions de 
sélections extérieures. Des mauvaises 
herbes génétiquement résistantes se sont 
développées pour beaucoup de familles de 
désherbants - cela fait partie intégrante des 
phénomènes d’évolution. Par exemple, des 
cultures OGM n’ont jamais été produites pour 
résister à l’atrazine (un autre herbicide), mais 
quelques 64 espèces de mauvaises herbes 
y sont maintenant résistantes. Monsanto 
préconise une approche holistique de la 
gestion des mauvaises herbes.17

Monsanto a inventé 
l’agent orange

Faux

Monsanto n’a pas inventé l’agent orange.18 
Le gouvernement américain a ordonné à 
Monsanto, ainsi qu’à neuf autres sociétés, 
de produire de l’agent orange destiné à une 
utilisation militaire par les États-Unis pendant 
la guerre du Vietnam. L’ex-Monsanto Co.  
a cessé d’en produire en 1969, il y a plus de 
40 ans. 

Monsanto a engagé 
Blackwater pour espionner 
ses opposants 

Faux

Nous n’avons jamais engagé Blackwater, ni 
aucune de ses filiales.19 Comme la plupart 
des grandes entreprises, nous surveillons les 
menaces potentielles en gardant un œil sur les 
sites Web et bulletins d’informations. Parfois, 
nous embauchons des sociétés externes pour 
nous aider. Entre 2008 et 2010, nous avons fait 
appel une société nommée Total Intelligence 
Solutions (TIS) pour nous aider à surveiller les 
informations disponibles publiquement. Des 
informations sur Internet ont signalé, à tort, 
que TIS faisait partie de Blackwater.  

Monsanto manipule les 
gouvernements 

Faux

Monsanto interdit strictement à ses 
employés de soudoyer des responsables 
gouvernementaux pour obtenir des 
autorisations pour ses produits.  
Monsanto respecte pleinement les 
exigences réglementaires partout où elle 
opère20 et déploie un vaste programme de 
prévention de la corruption. Tout employé ou 
partenaire violant nos règles s’expose à un 
licenciement immédiat. 

12 Rapport de l’Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires (IFPRI), une organisation des  
Nations Unies. 

13 http://theconversation.com/hard-evidence-does-gm-cotton-
lead-to-farmer-suicide-in-india-24045

14 http://www.monsanto.com/newsviews/pages/ 
food-labeling.aspx

16 http://monsantoblog.com/2014/02/24/the-monarch-
butterfly/15 www.glyphosate.eu

19 http://www.monsanto.com/newsviews/pages/monsanto-
blackwater-black-ops.aspx

20 http://www.monsanto.com/whoweare/pages/business-
conduct.aspx

11 http://www.monsanto.com/improvingagriculture/pages/
honey-bee-health.aspx

18 http://www.monsanto.com/newsviews/pages/agent-orange-
background-monsanto-involvement.aspx

17 http://www.monsanto.com/weedmanagement/pages/
default.aspx


