
 

 

 
Est-ce que les petits agriculteurs bénéficient autant du maïs Bt que les 

grandes fermes commerciales ? 
Collaboration : Mme Aurélie Munger, coordonnatrice adjointe, Observatoire Transgène 

 
 

L’approche technologique mise à la disposition pour le maïs par les lignées transgéniques Bt 
promet de fournir des rendements plus élevés aux agriculteurs qui adopteraient cette techno-
logie. Des études ont déjà démontré que l’adoption du maïs Bt augmente le rendement 
agricole et réduit l’usage des pesticides, comparativement aux cultures non-Bt. Toutefois, ces 
études se sont consacrées sur les moyennes de rendement sans considérer la taille de la 
ferme. Les auteurs de la présente étude ont soumis l’hypothèse que la culture du maïs Bt a un 
effet hétérogène sur le rendement agricole, celui-ci dépendrait de la taille de la ferme, allant 
de petit propriétaire à la ferme commerciale. L’étude s’est consacrée à l’agriculture des 
Philippines où le maïs représente la deuxième culture en importance au pays. Les attaques 
par la pyrale du maïs sont responsables de pertes pouvant affecter de 20 % à 80 % des 
rendements. Le gouvernement philippin a autorisé la commercialisation du maïs Bt en 
décembre 2002 et, en date de 2009, 500 000 hectares étaient cultivés au pays.  
 
Les données pour réaliser cette étude proviennent de sondages réalisés par deux organismes 
internationaux et sont résumées selon le type de culture : maïs Bt et maïs non-Bt. Les 
échantillons des deux groupes à l’étude, Bt et non-Bt, ont été sélectionnés judicieusement 
afin de respecter les spécifications des tests statistiques subséquents. Une technique d’esti-
mation a été utilisée pour déterminer les effets sur le rendement tout en isolant les biais de 
sélection. D’une part, une régression quantile qui  permet de vérifier l’effet de la variable Bt 
sur le rendement en maïs. D’autre part, une technique économétrique combinée permet 
d’observer si l’agriculteur a une bonne capacité de gestion de ses terres indépendamment du 
choix de culture Bt ou non-Bt. Par exemple, un agriculteur qui décide d’adopter des cultures 
Bt serait celui qui possède de meilleures capacités de gestion. 
 
Les comparaisons simples des statistiques permettent d’affirmer que le rendement des 
fermes avec les cultures Bt tendent à être plus élevées que celles non-Bt peu importe la taille 
de la ferme. La technologie bénéficierait donc à tous les fermiers exceptés pour les extrêmes 
(plus petites et très grandes fermes), mais des analyses plus poussées suggèrent que des 
variables concernant le fermier et les intrants peuvent aussi influencer les rendements. Les 
résultats des régressions permettent de confirmer que les cultures de maïs Bt ont un impact 
statistiquement significatif sur toutes les tranches de rendement de la ferme. De plus,  
 
 

 



 

 
 
 
l’augmentation de rendement dû au Bt est plus importante pour les plus petites fermes (plus 
petit rendement) qui aux Philippines appartiennent généralement à des fermiers plus 
pauvres.  
 
Les auteurs concluent que les résultats de leur analyse démontrent que l’adoption du maïs Bt 
procure des bienfaits aux agriculteurs moins bien nantis des Philippines. Cela suppose 
également que cette technologie ne nécessite pas un niveau important de connaissances et 
de savoir technique pour cultiver de façon efficace le maïs Bt. Par contre, cette augmentation 
du rendement n’est pas nécessairement traduite par une hausse du revenu net de 
l’agriculteur qui doit débourser davantage pour les semences. Ces résultats peuvent aider le 
gouvernement philippin à prendre des décisions concernant les subventions aux agriculteurs 
qui adopteraient la culture de maïs Bt.  
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