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Contexte réglementaire 

La demande d’expérimentation avec des organismes génétiquement modifiés (OGM) a été introduite 
conformément à l’arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans 
l’environnement d’organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant (Moniteur belge 
du 24/02/2005, p. 7129).  
 
 
Procédures de consultation et d’information du public 

La consultation du public s’est déroulée du 22/12/2011 au 26/01/2012.  
Le SPF a diffusé une nouvelle sur son site internet annonçant cette consultation ainsi qu’une nouvelle 
annonçant la prolongation de la consultation se terminant normalement le 21/01/2012. 
Des avis d’enquête ont été affichés à la maison communale de Wetteren (commune où l’essai est 
planifié). Plusieurs documents relatifs au dossier (une information destinée au public, un résumé 
technique du dossier et le dossier complet excepté les informations confidentielles) étaient accessibles 
au public via le site internet www.ogm-ggo.be, à la maison communale de Wetteren, ou sur demande 
auprès de nos services.   
Le public pouvait transmettre ses commentaires et/ou questions via un formulaire en ligne sur le site 
internet www.ogm-ggo.be, via l’adresse e-mail apf.ConsulOGM@health.belgium.be via courrier 
postal ou à la maison communale de Wetteren. 
 
Ce rapport présente le résultat de la consultation du public (nombre de commentaires reçus, types de 
commentaires et de questions,…) et apporte des réponses aux questions fréquemment posées. Ce 
rapport est publié sur le site internet www.ogm-ggo.be (page « Consultations du public »). La 
publication de ce rapport a fait l’objet d’une nouvelle sur le site du SPF. D’autre part, une notification 
de la publication de ce rapport a été envoyée à toutes les personnes ayant fourni leur adresse e-mail 
dans le formulaire de consultation.  
 
Ce rapport constitue une pièce du dossier de décision pour l’autorisation (ou non) de l’essai qui est 
soumis aux ministres fédéraux compétents. 
 
Résultat de la consultation  

776 formulaires ont été complétés et envoyés via le site internet, 200 réactions ont été transmises par 
e-mail à l’adresse apf.ConsulOGM@health.belgium.be, et aucune remarque n’a été soumise à la 
maison communale de Wetteren, soit un total de 976 réactions du public pour ce dossier.  
 
Le tableau ci-dessous représente le nombre et la langue des commentaires reçus. 

Commentaires reçus (B/BE/11/V4) FR NL EN 
Formulaires en ligne 576 200 0 
E-mail apf.ConsulOGM@health.belgium.be 114 85 1 
Remarques à la commune 0 0 0 

Direction-générale 
Animaux, Végétaux et Alimentation 
 
Service 
Denrées Alimentaires, Aliments pour animaux et 
Autres Produits de Consommation 
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Pour cet essai planifié en région flamande (commune de Wetteren), de nombreuses remarques ont été 
envoyées par des francophones. A noter aussi la participation à partir de 5 pays (Canada, Espagne, 
France, Luxembourg, Royaume-Uni)  en plus du territoire national belge. 
Notons également que les habitants de Wetteren, commune où l’essai est prévu, n’ont pas transmis de 
remarques à leur administration communale ni utilisé les formulaires disponibles sur notre site web 
(de façon identifiable). 
 
La majorité des commentaires du public étaient des textes standards émanant d’association ou 
d’ONG, transmis tels quels. Citons notamment les lettres identiques, cosignées par 17 associations et 
ONG actives dans l’environnement, l’agriculture biologique ou le commerce équitable, les nombreux 
e-mails identiques émanant notamment d’actions de Greenpeace Belgique et Nature & Progrès, et les 
très nombreux extraits identiques retrouvés parmi les formulaires complétés on-line. 
 
Une remarque positive a été formulée. Les autres remarques étant soit négatives (contre l’essai en 
particulier ou contre les OGM en général), soit interrogatives (tous les risques sont-ils pris en 
compte ?).  
 
Les remarques/questions les plus fréquentes concernent le risque de dissémination du maïs 
génétiquement modifié dans la nature (pollen, semences ou via les animaux sauvages), l’absence 
d’essais en laboratoires et de tests de toxicité/allergénicité, la présence d’un gène de résistance à un 
herbicide, la gestion des déchets de l’essai, la mise en place d’un monitoring de la floraison, le risque 
d’un transfert horizontal de gènes vers les bactéries du sol, le lieu précis de l’essai. Des questions 
relatives au respect du principe par étapes de la directive 2001/18/EC, à l’utilité socio-économique et 
la désirabilité de cet OGM ont également été posées. Un conflit d’intérêt au sein du Conseil 
consultatif de Biosécurité est également cité.  
 
Des réponses aux questions, regroupées par thème, sont données ci-dessous. 
 
Analyse des réactions du public 

Les remarques et/ou questions relatives à la biosécurité ont été transmises le 31/01/2012 au Conseil 
Consultatif de Biosécurité pour analyse et prise en compte lors de l’évaluation des risques de ce 
dossier. Par ailleurs, les réponses aux questions en matière de biosécurité ont été rédigées par le 
Conseil consultatif de Biosécurité. 
Les autres remarques et/ou questions ont été répondues par le service « Denrées alimentaires, 
Aliments pour Animaux et Autres Produits de consommation » du Service Public Fédéral. 
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Réponses globales aux questions fréquemment posées 

 
1. Questions/remarques sur la réglementation en vigueur et les procédures d’évaluation 
 

Thème Réponse 
1.1. Principe 
d’évaluation étape 
par étape respecté ? 
(Directive 
2001/18/CE) 

Les expérimentations avec des organismes génétiquement modifiés (OGM) 
sont réglementées au niveau européen par la directive 2001/18/CE et au 
niveau belge par l’Arrêté royal (AR) du 21/02/20051 (voir le site 
http://www.ogm-ggo.be pour plus d’informations sur la réglementation en 
vigueur). Cette réglementation prévoit notamment une évaluation étape par 
étape de l’OGM, depuis les essais en laboratoire et en serres jusqu’à la mise 
sur le marché, en passant par les expérimentations à petite échelle et en plein 
air. L’évaluation des risques se passe de façon proportionnelle au niveau de 
dissémination envisagé: plus l’échelle de dispersion de l’OGM augmente, plus 
l’évaluation des risques est détaillée (voir les annexes II et IIIB de l’AR du 
21/02/2005 pour plus d’informations). Si certaines interactions involontaires 
entre l’OGM et des organismes de l’environnement peuvent être étudiées en 
milieu confiné avant d’exposer l’environnement à l’OGM, la complexité des 
écosystèmes réels peut difficilement être totalement reproduite en laboratoire. 
A ce stade, les essais en champs ne sont pas destinés à la mise sur le marché 
mais à tester la performance de l’OGM en milieu ouvert, en superficie réduite; 
les évaluations de risques peuvent donc, à ce stade, être moins complètes que 
celles qui seraient exigées en vue d’une mise sur le marché.   
Le dossier B/BE/11/V4 ne contient pas de tests de toxicité ou d’allergénicité 
puisque cet OGM n’est pas destiné à la consommation humaine ou animale. 
Cette question a également été passée au crible par le Conseil consultatif de 
Biosécurité belge (voir point 4.1.). 
 

1.2. Introduction du 
dossier avant une 
période de congés 

Selon l’Arrêté royal du 21/02/2005 sus mentionné, le soumissionnaire n’est 
pas en infraction légale en introduisant un dossier à la veille de jours fériés de 
fin d’année, qui constituent en effet une période de vacances tant pour les 
services publics fédéraux que pour les membres du Conseil de biosécurité.  
 

1.3. Responsabilité 
environnementale ? 

Concernant la responsabilité des promoteurs d’OGM vis-à-vis de dommages 
potentiels causés à l’environnement, la directive 2004/35/CE sur la 
responsabilité environnementale est d’application.  
Une déclaration en responsabilité civile par le notifiant (conformément à l’art 
13, §2, f de l’AR du 21/02/2005) a été jointe au dossier et dans laquelle le 
notifiant déclare assurer la pleine responsabilité civile pour tout dommage à la 
santé humaine ou animale, aux biens et à l’environnement, qui résulterait de 
l’expérimentation projetée. 
 

1.4. La localisation 
précise de l’essai ? 

La réglementation belge (Arrêté royal du 21/02/2005) prévoit que le site de 
l’expérimentation, défini comme « la ou les commune(s) où s’effectue une 
dissémination volontaire », doit être publié. Le nom de la commune, Wetteren, a 
donc été communiqué au public. D’autre part, une carte plus détaillée est 
fournie dans le dossier.  
La localisation précise de l’essai est également connue des autorités en vue de 
réaliser les contrôles liés à l’essai : il s’agit des coordonnées cadastrales 
Wetteren, 1e afdeling, 1312C. 
  

                                                
1 Arrêté royal du 21/02/2005 réglementant la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché 
d’organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant (Moniteur belge du 24/02/2005).  
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1.5. Avis scientifique 
indépendant ? 
Evaluation et 
décision ? 

La procédure d’évaluation et d’autorisation est décrite dans l’arrêté royal du 21 
février 2005. Le dossier est soumis auprès du service « Denrées alimentaires, 
aliments pour animaux et autres produits de consommation » du Service 
Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement. Celui-ci demande une évaluation scientifique des risques au 
Conseil consultatif de Biosécurité (voir http://www.conseil-
biosecurite.be/ccb_index.html). Ce Conseil est un organe indépendant 
d’évaluation des risques. Il fait notamment appel à des scientifiques externes 
pour la préparation de ses avis et travaille dans le respect de règles de 
déontologie et de confidentialité qui sont décrites dans son règlement d'ordre 
intérieur2.  
La décision d’autorisation (ou non) de l’essai est ensuite prise par les Ministres 
fédéraux compétents en matière de Santé Publique et d’Environnement, sur 
base notamment de l’avis scientifique du Conseil de Biosécurité et du rapport 
de la consultation du public. Le Ministre régional de la région dans laquelle se 
déroule l’essai (dans ce cas, la région flamande) a un droit de véto sur la 
décision finale. 
 

1.6. Contrôle de 
l’essai  

Le contrôle de l’essai sera réalisé par le service d’inspection du Service Public 
Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 
conformément à l’arrêté ministériel du 18 octobre 20063. Les contrôles 
peuvent avoir lieu lors de l’implantation de l’essai, au cours de l’essai, lors de la 
destruction de l’essai, et/ou après l’essai (vérification du suivi de la parcelle).  
 

1.7. Rapport Fonds 
publics et privés 

Ceci ne ressort pas des compétences du SPF Santé publique, Sécurité de la 
chaîne alimentaire et Environnement. Cette question est à poser aux services 
administratifs de la région Flamande en charge de l’Innovation et des 
Investissements publics. 
 

1.8. Question des 
bénéfices et autres 
considérations 
socio-économiques 
des OGM 

Cette question sort du cadre légal actuel de l’évaluation des risques dérivé du 
droit européen. Les conditions prévues dans l’Arrêté royal du 21 février 2005 
ne prévoient pas la possibilité de prendre en compte ce genre de critères. 

 
 

2. Questions/remarques sur la gestion des risques associée à l’essai  
 

Thème Réponse 
2.1. Mesures pour 
empêcher le 
transfert de gènes et 
la dispersion de 
matériel de 
reproduction 

Des mesures de gestion des risques peuvent être prévues dans la décision, sur 
base de l’évaluation des risques du Conseil consultatif de Biosécurité. La 
décision sera publiée sur le site internet www.ogm-ggo.be.  
Les mesures suivantes sont déjà prévues dans le dossier :  

- Une zone tampon composée de 3 mètre de maïs non génétiquement 
modifié est cultivée autour de l’essai et celui-ci sera détruit après récolte ; 

- A la suite d’un monitoring régulier et intensifié en période propice à la 
floraison, les fleurs mâles seront enlevées avant production de pollen, à 
la main et de manière extrêmement précautionneuse dans le but de ne 
laisser aucune possibilité de dispersion via du pollen génétiquement 
modifié. 
 

                                                
2 http://www.conseil-biosecurite.be/ccb_roi.html 
3 Arrêté ministériel du 18 octobre 2006 relatif à la désignation du service de contrôle mentionné à l’article 2, 19°, deuxième tiret, de 
l’arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l’environnement ainsi que la mise sur le marché 
d’organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant (Moniteur belge, 07/11/2006) 
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3. Questions/remarques sur la consultation du public 
 

Thème Réponse 
3.1. Langues du 
dossier 

Le dossier technique est rédigé exclusivement dans la langue maternelle du 
soumissionnaire, cependant l’information au  public devant réglementairement 
être rédigé dans la(les) langue(s) de la(les) régions où se déroule(nt) l’essai, a 
également été traduite en français. Par ailleurs, le résumé du dossier technique, 
en anglais, destiné à la communication au niveau de la Commission 
Européenne, permet également une accessibilité aux personnes dont la langue 
maternelle diffère du français ou néerlandais. 
 

3.2. Manque de 
publicité  

Cette consultation du public a été annoncée sur notre site internet 
http://www.ogm-ggo.be via une nouvelle (« news »), et la liste des nouvelles 
est reprise dans la newsletter du SPF. Notons que chacun peut s’inscrire pour 
recevoir la newsletter du SPF (voir sur le site 
http://www.health.belgium.be/eportal). Le dossier complet à l’exception des 
données confidentielles était disponible sur le site www.ogm-ggo.be pour 
toute la durée de la consultation.   
D’autre part, et conformément à la réglementation, la consultation du public a 
été relayée au niveau de la commune de Wetteren : la consultation a été 
annoncée via des « avis d’enquête » à la maison communale et le dossier 
complet était consultable à l’administration communale.  
 

3.3. Suites données à 
la consultation, 
information des 
participants 

Les remarques du public en matière de biosécurité sont prises en compte dans 
l’avis émis par le Conseil consultatif de Biosécurité. Celles-ci sont également 
envoyées aux ministres fédéraux et régionaux compétents. Le présent rapport 
de la consultation fait partie intégrante du dossier de décision présenté aux 
Ministres fédéraux et Secrétaire d’Etat compétents. Le rapport comprend des 
réponses aux questions fréquemment posées et est publié sur le site internet 
du SPF Santé publique Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. 
Un message d’information est alors adressé à tous les participants de la 
consultation dont les coordonnées sont connues afin qu’ils puissent en 
prendre connaissance. 
 

3.4. Problème 
d’inaccessibilité du 
formulaire sur le site 
internet lors de la 
consultation du 
public 

Le site internet du SPF a connu quelques problèmes techniques pendant 
quelques jours (au total) lors de la consultation du public sur ce dossier. Le 
service ICT du SPF a réagi au plus vite afin de résoudre les problèmes 
rencontrés (formulaire inaccessible, espace de réponse insuffisant). Nous 
avons cependant veillé à prolonger exceptionnellement la période de 
consultation publique jusqu’au 26 janvier (soit 5 jours supplémentaires). Le 
SPF tient à présenter ses excuses pour les désagréments rencontrés.   
 

 



 

PAGE   6 

4. Questions/remarques sur les risques (biosécurité) - Les réponses en matière de biosécurité 
ont été rédigées par le Conseil consultatif de Biosécurité.  

 
Thème Réponse 
4.1. Le principe 
étape par étape a-t-il 
bien été respecté ? 

Le principe étape par étape implique que la restriction sur les OGM peut être 
assouplie progressivement par étapes et que l'échelle à laquelle s'effectue 
l'introduction est progressivement élargie, à condition que l'évaluation des 
étapes antérieures relativement à la protection de la santé humaine et de 
l'environnement révèle que l'étape suivante peut être entamée. 
 
Cette demande concerne un essai en champ de maïs transgénique dont les 
caractéristiques de croissance modifiées ont été obtenues par l'introduction et 
l'expression du gène GA20oxidase-1. En conditions de laboratoire, on a 
observé que cette modification génétique entraîne un allongement des plantes 
sans augmentation subséquente de la biomasse. En laboratoire, on n'a 
également constaté aucune différence dans la formation des inflorescences, du 
pollen ou des graines. Sur la base de l'évaluation des risques de cet essai en 
champ et compte tenu des mesures prévues, il est permis d'affirmer qu'aucun 
risque pour la santé humaine ni pour l'environnement n'est à attendre de 
l'introduction délibérée de ce maïs transgénique dans l'environnement. Des 
effets indésirables inattendus ne sont pas à exclure, mais l'impact de ces effets 
potentiels restera de toute façon limité. Ceci est dû notamment à l'échelle de 
l'essai, à l'ébarbage (enlèvement des inflorescences mâles) des plantes de maïs 
qui rend le risque de dissémination via le pollen négligeable et à la récolte 
manuelle avec soin des épis et des graines.  Nous n'avons pas connaissance de 
données de littérature relatives aux effets toxiques ou allergènes de 
l'expression accrue du gène GA20oxidase-1. 
 

4.2. Pourquoi le 
maïs transgénique 
n'a-t-il pas fait l'objet 
de tests approfondis 
quant à sa nocivité 
pour la santé 
humaine et pour 
l'environnement ? 

Le maïs transgénique n'a effectivement pas fait l'objet de tests quant à sa 
toxicité, son allergénicité ou d'autres effets nocifs. Un complément d'étude 
quant aux effets toxiques, allergènes ou nocifs du maïs transgénique serait 
toutefois disproportionné par rapport à l'absence de risques attendus liés à 
cette demande d'essai en champ. Différentes raisons expliquent cela.  

- L'essai en champ a pour objet d'examiner (1) si les plantes contenant 
une expression accrue du gène GA20oxidase-1 présentent également 
en conditions agricoles normales (et donc en dehors des conditions de 
laboratoire) un phénotype d'allongement et (2) s'il existe une 
interaction entre l'allongement et la sensibilité à la verse ainsi que la 
capacité de rendement pour différentes densités de semis. Ce maïs 
transgénique n'entrera pas dans la chaîne alimentaire  et la ligne d'essai 
ne sera pas cultivée ni commercialisée en tant que  variété. Dans le cas 
où une demande serait ultérieurement introduite en vue d'une culture 
et d'une commercialisation, tous les aspects relatifs aux effets 
toxiques, allergènes et/ou autres effets nocifs seront étudiés en détail.  

- Il n'existe aucune indication (données de littérature) d'effets toxiques 
ou allergènes d'une expression accrue du gène GA20oxidase-1. La 
GAoxidase-1 est une enzyme qui intervient dans la voie de 
biosynthèse fortement régulée des gibbérellines. Des données 
expérimentales révèlent qu'une expression  relativement fortement 
accrue du gène GAoxidase-1 entraîne au final une activité GA1 3x 
supérieure.  

 
En ce qui concerne l'introduction d'un marqueur de résistance aux herbicides, 
nous vous renvoyons au point 4.4. Un complément d'étude concernant 
l'impact sur l'environnement n'a pas été effectué vu l'absence de risques 
attendus pour l'environnement (nous vous renvoyons pour cela aux réponses 
aux questions 4.4 à 4.7 incluses) et vu les objectifs de l'essai en champ.  
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4.3. Quelle est 
l'incidence de 
l'activité 
enzymatique et 
hormonale accrue ? 

Le gène GA20Oxidase1 est impliqué dans l'activité gibbérelline de la plante. 
Les gibbérellines (en abrégé GA) sont un groupe d'hormones végétales 
impliquées notamment dans le développement des tiges. 
La voie de biosynthèse gibbérelline est également présente dans les bactéries, 
les champignons et les plantes.  
L'enzyme GA20Oxidase-1 catalyse la formation de GA20; la GA 20 est un 
précurseur des formes actives GA1 et GA4. Dans les plantes de maïs 
modifiés, on a observé une expression 300x plus élevée du gène GA20Oxidase-
1, s'accompagnant d'une activité GA1 3x supérieure.  
 
L'impact d'une expression accrue du gène GA20oxidase-1 et de l'augmentation 
ou non qui en découle de l'activité GA1 sur les organismes qui consommeront 
ces plantes n'a pas été étudié davantage ici.  
Cette demande d'essai en champ  n'a effectivement pas pour objet d'examiner 
l'impact sur des organismes mais vise en particulier à vérifier si : 

- les lignes de maïs transgéniques présentent encore un phénotype 
d'allongement en conditions météorologiques normales et quel est 
l'impact sur la biomasse; 

- les lignes de maïs transgéniques présentent un risque accru de 
sensibilité à la verse.  

- les plantes transformées se prêtent à la culture avec une densité de 
semis accrue de façon à augmenter le rendement. 

L'intention n'est pas d'utiliser la ligne de maïs transgénique à des fins de 
culture ou de commercialisation; par conséquent, une analyse des impacts sur 
l'homme ou sur des organismes qui consommeront ce maïs transgénique n'est 
pas nécessaire. Dans le cas où un maïs transgénique de ce type ferait l'objet 
d'une demande de culture et de commercialisation, une recherche sera d'abord 
menée en laboratoire, puis en serres et ensuite dans des essais en champ dans 
le but de recueillir des données pertinentes concernant l'impact sur des 
organismes. 
 

4.4. Quels sont les 
risques liés à 
l'introduction d'un 
gène de tolérance 
aux herbicides ? 

Le gène de tolérance aux herbicides (gène bar), qui code une enzyme qui 
acétyle la glufosinate  – substance active d'une série de marques commerciales 
d'herbicides (comme Basta p. ex.) –, a été introduit comme marqueur pour 
faciliter la sélection des plantes de maïs transgénique. Il n'y aura pas de 
pulvérisation au moyen de glufosinate lors de l'essai en champ. L'intention 
n'est donc pas de favoriser la croissance des plantes transgéniques dans le 
champ en éliminant les plantes environnantes par l'utilisation d'un herbicide. 
Le risque de transfert horizontal de matière végétale aux bactéries est 
extrêmement faible (voir point 4.5), et c'est le cas également pour le gène bar. 
Même dans le cas improbable où des bactéries absorberaient le gène tolérant 
aux herbicides et où le gène viendrait à s'exprimer (alors que l'expression du 
gène bar dans le maïs transgénique est régulée par un promoteur végétal), ces 
bactéries n'en tireront aucun avantage sélectif à proximité du champ d'essai.  
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4.5. Quel est le 
risque de transfert 
génétique 
horizontal ? 

Une abondante recherche a démontré qu'un transfert de gènes végétaux à des 
bactéries en conditions naturelles est très improbable. À ce jour, on n'est 
jamais parvenu à réaliser un tel transfert dans la nature. 
Lors de l'évaluation des risques du maïs transgénique faisant l'objet de cette 
demande d'essai en champ, plusieurs sites de recombinaison  modifiés ont été 
introduits. C'est pourquoi le risque de transfert génétique horizontal a fait 
l'objet d'études complémentaires. Bien que le risque de transfert génétique 
horizontal soit faible, il ne peut être exclu. Mais les risques liés à un éventuel 
transfert génétique horizontal sont toutefois à considérer par rapport à 
l'impact et à l'avantage sélectif potentiel des gènes étrangers introduits.  
Le matériel génétique introduit concerne notamment le gène GA20oxidase-1 
qui intervient dans la production d'une hormone végétale apparaissant dans la 
nature et responsable du développement de la tige de la plante. On ne s'attend 
pas à un éventuel transfert génétique de ce gène au sein d'une population 
bactérienne entraînant un avantage sélectif ou le maintien de ce gène. 
Le marqueur de résistance aux herbicides a été introduit comme marqueur de 
sélection afin de faciliter la sélection des plantes transgéniques (voir aussi 
question 4.3). Les plantes ne seront pas traitées au moyen de glufosinate 
herbicide. Un transfert éventuel de ce gène à des bactéries ne conférera donc 
aucun avantage sélectif.  
Le gène marqueur de résistance aux antibiotiques aadh, qui confère une 
résistance à la streptomycine/spectinomycine, est présent sur le vecteur qui a 
été utilisé pour la modification des plantes de maïs. Des données 
expérimentales démontrent que ce gène n'est plus présent dans la ligne de 
maïs transgénique. En outre, il est à souligner que des gènes analogues 
apparaissent déjà fréquemment dans les populations bactériennes.  
Pour toutes ces raisons, il est permis d'affirmer que l'utilisation de maïs 
transgénique ne présente pas de risque supplémentaire pour la santé humaine 
ni pour l'environnement résultant d'un éventuel transfert génétique horizontal. 
  

4.6. Quel est l'impact 
sur les cultures 
d'autres 
agriculteurs ? 

Lors de l'évaluation de l'impact du maïs transgénique sur d'autres cultures, il 
faut considérer la dissémination via le pollen et les graines, puis évaluer 
l'impact d'une éventuelle dissémination.  
La dissémination des graines de maïs résulte principalement des opérations de 
récolte. Pour cette demande d'essai en champ, le notifiant affirme récolter les 
épis et les graines à la main et avec soin, de façon à éviter une dissémination 
non désirée.  La dissémination de pollen également est combattue par 
l'ébarbage (enlèvement des inflorescences mâles) des plantes de maïs. 
  

4.7. Pourquoi toutes 
les parties de plantes 
ne sont-elles pas 
retirées du sol ? 
Qu'en est-il de la 
dissémination par les 
graines (par les 
oiseaux etc. ?) 

Seules les parties de plantes non reproductives sont abandonnées sur le champ 
et/ou dans le sol. Ces parties de plantes n'étant pas régénératives, ,il suffit de 
considérer le transfert génétique horizontal (cf. point 4.5).  
En ce qui concerne l'éventuelle dissémination par les graines, il est à souligner 
que le maïs se caractérise par un accrochage solide des épis et des graines, de 
sorte que la dissémination par les graines s'effectue principalement par 
l'intermédiaire de l'homme (via les semeuses, les moissonneuses ou pendant le 
transport).  Pour cette demande d'essai en champ, le notifiant déclare qu'il 
récoltera les épis et les graines à la main et avec soin de façon à éviter la 
dissémination.  
Par ailleurs, il est connu que des dégâts peuvent être  provoqués au maïs par 
les oiseaux, principalement les corvidés, les faisans et les pigeons. Les 
semences ou les germes peuvent être picorés dans le sol et à un stade ultérieur, 
les grains mûrs peuvent être grignotés dans l'épi. Le notifiant déclare qu'il 
recouvrira la parcelle d'un filet à oiseaux pendant la phase de croissance. Vu 
que la variété de maïs utilisée est à maturation tardive et que le maïs sera 
récolté en octobre, il est très improbable que des oiseaux viendront grignoter 
les épis, d'autant plus que le champ expérimental est situé au centre d'un vaste 
champ de maïs d'une variété dont la maturation est beaucoup plus précoce. 
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4.8. Quelle est la 
pertinence de cet 
essai en champ ? 
La pertinence socio-
économique, la 
crédibilité en matière 
d'innovations visant 
à réduire l'impact de 
l'agriculture sur 
l'environnement ?  
 

Cette question ne cadre pas dans l'évaluation des risques de cette demande d'essai en champ.  
Cette demande d'essai en champ s'inscrit dans le cadre du travail de recherche 
et vise en particulier à vérifier si:  

- les lignes de maïs transgéniques présentent encore un phénotype 
d'allongement en conditions météorologiques normales et quel est 
l'impact sur la biomasse; 

- les lignes de maïs transgéniques présentent un risque accru d'alliage;  

- les plantes transformées se prêtent à la culture avec une densité de 
semis accrue de façon à augmenter le rendement.  

La question de savoir si cette recherche peut aboutir à la création de nouvelles 
variétés de maïs qui connaîtront une application dans la chaîne alimentaire 
(aliments pour animaux, consommation humaine) ou la production de 
biocarburants reste ouverte. Cette demande d'essai en champ est l'une des 
premières étapes pour éventuellement obtenir une réponse à cette question.  
 

 
 
Point de contact : apf.ConsulOGM@health.belgium.be 


