


2

5.2.2 S’il existe des risques de contact avec des 
substances interdites, il est requis d’établir des zones 
tampons distinctes ou d’autres barrières physiques 
suffisantes pour prévenir la contamination :

a) les zones tampons doivent avoir au moins 
8 m (26 pi 3 po) de largeur;

b) une haie ou un brise-vent végétal permanent, un 
brise-vent artificiel, une route permanente ou 
une autre barrière peuvent être aménagés en lieu 
et place des zones tampons;

c) les plantes cultivées dans les zones tampons ne 
doivent pas être considérées comme des produits 
biologiques, qu’elles soient utilisées à la ferme ou 
non.
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5.2.2 d) les cultures à risque de contamination par des cultures commerciales  
issues du génie génétique doivent être protégées de la contamination par 
pollinisation croisée. Des stratégies d’atténuation telles que, sans pour autant 
s’y limiter, des barrières physiques, des rangées périphériques, le recours à 
des tests stratégiques ou la pratique du semis différé doivent être mises en 
place, à moins que les distances d’isolement généralement acceptées pour 
ces types de cultures ne soient présentes (voir note ci-dessous).

NOTE : Les distances d’isolement 
généralement acceptées pour les cultures à 
risque de contamination par les cultures 
issues du génie génétique du même type sont 
les suivantes : 
 pour le soja – 10 m, le maïs – 300 m, le canola, 

la luzerne (pour la production de semences) et 
les pommes – 3 km.

Note = suggestion 

≠ obligation
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Concrètement =  Plan de prévention

Entreprises en transition ou 

nouvellement bio = dès 2016

Entreprises déjà bio = dès 2017
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Cultures où la pollinisation est croisée 

soit par le vent ou les insectes

 Canola (vent et insectes)

 Maïs grain (vent)

 Luzerne (insectes)

 Pomme (insectes)

 Soya (auto-pollinisé)
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Source: http://www.gnis-pedagogie.org/index.php?numpage=85&numrub=6&numcateg=7&numsscateg=6

Grains de pollen

 5 à 50 millions par plant!

 À 10 plants / m2 = 50 à 500 m6

 1011 à 10 13 à l’hectare

 Chaque grain 80 à 125 

micromètres
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Le pollen est transporté sous l’action 

de  trois  phénomènes

 Le  vent (direction, vitesse);  

 Le brassage de l’air (structures  

tourbillonnaires  tridimensionnelles); 

 La  stabilité  de  l’atmosphère (amplifie  

ou réduit le brassage vertical de l’air). 
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L’isolement  spatial  = méthode  la  plus  

utilisée pour la production de semences 

 Pioneer 3,2 km depuis 2006

 100 m à 200 m production de semences 

 400 m production de semences lignées

 25 m à 800 m Europe = distances  

d’isolement  des  parcelles OGM

Source: Alexis Marceau.  Pollinisation inter-parcellaire chez le maïs:  analyse et coupage des processus conditionnant la présence 

du pollen viable en fonction de la distance à la source.  Bioclimatologie.  AgroParisTech, 2010.  Français. <pastel-00555879>
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Avant et pendant le semis 

 Semences déjà contaminées

 Semoir non nettoyé

Pendant la culture 

 Pollinisation

Après la récolte

 Batteuse

 Entreposage
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Tests de détection des OGM

 Tests PCR (ADN)  : laboratoire, quantitatif 

(260$/unité ou 180$ > 5 échantillons) 

Service de la Coop Agro Bio  

 Tests à la bandelette (protéine) : qualitatifs, 

détection 0,125% pour le maïs (5$/test/gène) 

 QuickScan : quantitatif, détection entre 0,25% et 1%



11

Maïs

OGM
Maïs

Bio

125 m

Respect de 300 m
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Maïs

OGM

Maïs

Bio

125 m

Haie séparatrice
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125 m

Rangs de garde

Maïs

OGM

Maïs

Bio
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Semis différé
Maïs OGM 

semis 5 mai

Maïs Bio

semis 20 mai

125 m

Mesure utilisée par 2/3 des fermes bio 

de grandes cultures aux USA en 2010 

selon USDA. 

~ 2 semaines Wisconsin, Nebraska,  

Michigan et Kansas

~ 3 semaines Ohio et Iowa

~ 1 mois Indiana et Missouri
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Tests de détection des OGM (PCR ou 

bandelettes)

 Après la pollinisation

 À la récolte

Gardez un échantillon représentatif 
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Ce que les certificateurs exigent

 Le producteur est-il conscient des risques 
(regarder ou contacter les voisins, où sont 
les vents dominants) 

 Comment le producteur gère-t-il ses 
risques (plan) 

 Quelle(s) mesures sont appliquées?
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Élaine Grignon, chercheure au Cérom
 Portrait de l’offre et qualité des semences non-OGM et bio 

de maïs-grain, soya et canola au Québec.

 Échantillons de semences bio testés pour en connaître le 
pourcentage d’OGM. 

 Échantillons de la récolte issue de cette semence testée 
pour en connaître le pourcentage d’OGM. 

 (Fiche technique décembre 2017) 

Murielle Bournival, agronome au CETAB+
 Semis différé comme prévention de la contamination par 

les OGM dans la culture du maïs-grain.

 Évaluation de la contamination par les OGM de la semence 
et de la récolte (tests à la bandelette et PCR). 

 (Résultats préliminaires Colloque Bio pour tous 16 février 
2017) 
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Merci!


