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Réaction à la communication de la Confédération paysanne  

Et si la Confédération paysanne faisait confiance  

aux agriculteurs sur le dossier VTH ? 

(Variétés Tolérantes aux Herbicides de postlevée) 

 

 

Lyon le 30 juillet 2013 – BASF Agro, qui développe des VTH avec d’autres 

partenaires du monde agricole, s’étonne d’une récente communication de la 

Confédération paysanne associée aux Faucheurs volontaires.  

Les réponses aux questions soulevées par la Confédération paysanne sont 

pourtant connues par tout acteur qui s’intéresse à l’agriculture. 

 

- BASF Agro rappelle qu’il n’y a plus aucun OGM cultivé en France 

depuis 2008 suite au moratoire du gouvernement. De plus, L’INRA a annoncé 

le 14 juillet dernier l’arrêt des derniers essais OGM en France en détruisant la 

dernière parcelle expérimentale sur peuplier transgénique. 

 

- La mutagénèse, que la Confédération paysanne critique, est pourtant 

une technique largement utilisée par toutes les agricultures depuis plus 

de 50 ans. Des centaines de variétés utilisées en agriculture conventionnelle 

et agriculture biologique (comme le triticale) en sont soit directement issues 

soit possèdent dans leurs ancêtres des variétés ayant bénéficié de cette 

technique. La mutagénèse ne fait que reproduire un phénomène naturel qui a 

été la source de la biodiversité sur terre. 

 

- A la suite de la restitution de l’expertise collective de l’ESCO le 16 novembre 

2011, l’INRA et la DGAL ont validé la pertinence des VTH pour l’agriculture 

française en demandant la mise en place d’un plan d’accompagnement pour 

préserver la durabilité de cette technique. Un comité de suivi composé de 

l’ensemble des acteurs du dossier (DGAL, INRA, MEDDE, UIPP, UFS, COOP  
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de France/ In Vivo, CETIOM, Arvalis, FNA) s’est réuni à plusieurs reprises 

pour proposer et suivre ce plan d’accompagnement mutualisé. 

 

- Ce plan d’accompagnement fera l’objet d’un bilan chaque année pour 

confirmer la durabilité de cette technique. 

 

 

Le groupe BASF 

BASF est le leader mondial de la chimie : The Chemical Company. Son portefeuille d’activités 
comprend des produits chimiques, des matières plastiques, des produits d’ennoblissement, des 
produits pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. Nous associons succès économique, 
responsabilité sociale et protection de l’environnement. Avec notre recherche et notre 
innovation, nous aidons nos clients de presque toutes les industries à répondre aux besoins 
actuels et futurs de la société. Nos produits et solutions système aident à préserver les 
ressources, à assurer une alimentation et une nutrition saines, à améliorer la qualité de vie. 
Cette contribution de BASF, nous l’avons résumée dans notre objectif d’entreprise : nous 
créons de la chimie pour un avenir durable. En 2012, BASF a réalisé un chiffre d’affaires de 
72,1 milliards d’euros et employait 111 000 collaboratrices et collaborateurs. Plus d’informations 
sur internet à www.basf.com ou dans la salle de presse virtuelle www.newsroom.basf.com. 
 

La division Protection des Plantes de BASF 

Avec un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d’euros en 2012, la division Protection des Plantes de BASF 

fournit des solutions innovantes en matière de protection des cultures, d’horticulture, d’espaces verts et de 

lutte antiparasites pour la santé publique. Son portefeuille comprend une gamme de fongicides, 

insecticides et herbicides, mais également des méthodes biologiques de protection des plantes, des 

traitements de semences, ainsi que des solutions pour la gestion de l'eau, des nutriments et du stress des 

plantes. La division Protection des Plantes de BASF est un leader mondial en termes d’innovation. Elle 

soutient les agriculteurs dans l'optimisation de leurs rendements et de la qualité des denrées alimentaires, 

afin de contribuer à la qualité de vie de la population mondiale croissante. Plus d’informations sur 

www.agro.basf.com ou suivez-nous sur les médias sociaux. 
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