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L'Europe prive les agriculteurs roumains de soja OGM

BIOTECHNOLOGIES
La Roumanie doit importer
du Brésil et de Chine
le soia transgénique
u'elle cultivait avant
'entrer dans l'UE.

De notre envoyé spécial
à Timisoara

« UNE nouvelle bureaucratie est

en train de remplacer celle que
nous avons chassée il y a vingt
ans. » Agriculteur sur une ferme

de 230 hectares, à côté de Timi
soara, la grande ville de l'ouest de
la Roumanie d'où est partie, en
décembre 1989, la révolution qui
mit fin à la dictature communis
te, Samson Popescu ne mâche
pas ses mots. «Je ne comprends
pas pourquoi les technocrates de
Bruxelles nous empêchent de
cultiver les plantes de notre
choix ! », lâche-t-il avec des
accents de tribun.

Pour lui, comme pour des mil
liers d'agriculteurs roumains,
l'entrée de son pays dans l'Union
européenne, le 1er janvier 2007,
s'est traduite par l'interdiction de
cultiver du soja génétiquement
modifié : une technologie proscri
te à l'intérieur de l'UE, mais que
Bucarest avait autorisée sept ans
plus tôt à l'intérieur de ses frontiè
res. « Avant, je semais en tre 50 et 80
hectares de soja transgénique sur
mon exploitation, poursuit
M. Popescu. Mais aujourd'hui j'ai
totalement arrêté, car les variétés
classiques ne sont pas rentables. »

À l'échelle du pays, la chute
des superficies est impressionnan
te (voir infographie). Après avoir
culminé à 200 000 ha en 2006, dont
137 000 ha d'OGM, cette culture
oléoprotéagineuse ne représentait
plus que 47 000 ha cette année.
Soit près de cinq fois moins en
trois ans.

Vice-président de la fédération
nationale des producteurs agrico
les roumains, Georghe Lucian
Buzdugan qui dirige l'une des plus
grandes fermes d'Europe, avec
une superficie de 55 000 ha (voir
encadré), expliquait la semaine
dernière, lors d'un voyage de pres
se organisé à Timisoara par l'asso

ciation Agricultural Biotech Roma-

nia, les raisons de cette chute
impressionnante. «En 2007, la
production moyenne d'un hectare
de soja transgénique était de 3,5
tonnes contre seulement 1,2 tonne
avec du soja classique. Pour ce der
nier le bilan économique était
même déficitaire : -150 euros par
ha contre + 750 euros avec l'OGM. »

Densité en mauvaises herbes
Cet écart de productivité énor

me s'explique par la très forte den
sité en mauvaises herbes des terres
roumaines. Phragmites, morelles,
chardons, laiterons ou autres sor
ghos et tournesols sauvages livrent
une concurrence féroce aux espè

ces cultivées. Dotées du gène
Round Up Ready, de la firme amé
ricaine Monsanto, les variétés
transgéniques utilisées jusqu'en
2007 par les agriculteurs roumains

présentaient, dans ce contexte
bien particulier, un avantage déci
sif. Génétiquement résistantes au

glyphosate, un herbicide total éga

lement produit par Monsanto,
elles permettaient à l'agriculteur
de « nettoyer » sa parcelle avec
seulement deux applications. Le

tout avec un impact écologique
moindre. Selon M. Buzdugan,
« quatre litres de glyphosate suffi-

saien tpour désherber correctemen t
un hectare de soja OGM, alors
qu'en conventionnel, il faut en

moyenne 15 kg d'herbicides, au
demeurant bien plus polluants,
pour venir à bout des mauvaises

herbes. Et encore pas toujours. . . ».

Sans parler des avantages conne
xes : absence de fertilisation azo
tée grâce à une meilleure fixation
de l'azote atmosphérique, possibi

lité de ne plus labourer les sols
(économie d'énergie et de maté

riel), meilleur rendement de la
culture qui suit, baisse du stock de
graines de mauvaises herbes dans
le sol... «Après avoir baissé jus
qu'en 2006, les infestations de plan
tes sauvages sont en train de repar
tir à la hausse », déplore
M. Buzdugan, chiffres et graphi
que à l'appui.

À l'échelle du pays, la Rouma
nie qui était autosuffisante en soja
avant d'entrer dans l'UE est main

tenant obligée d'en importer de
Chine et de Brésil. Or ces pays
cultivent les mêmes variétés trans
géniques que les paysans rou
mains avant 2007. « C'est un énor
me gâchis, déplore le Pr Marcela
Badea qui préside la chaire de
génie génétique à l'université
d'agriculture et de médecine vété
rinaire de Timisoara. La Roumanie

bénéficie deconditions pédo-clima
tiques très favorables à la culture
du soja. L'Europe, qui manque
cruellement de protéines végétales

(37 millions de tonnes importées
chaque année!), se prive inutile
ment d'un potentiel de 500 000 ha
de culture. » Rappelons en effet
qu'aucune étude scientifique
sérieuse n'a montré à ce jour de
différences significatives entre soja
classique et OGM en termes
d'impact sur la santé ou l'environ
nement.

Parasite du maïs
Conscient de l'enjeu, le ministè

re roumain de l'Agriculture a

demandé lors du dernier Conseil
européen la possibilité de réintro
duire la culture du soja transgéni
que. Pour l'instant sans résultat.
« Notre devoir est de permettre aux
agriculteurs d'avoir accès à la der
nière génération de produits bio

technologiques», confie au Figaro
Tatiana Preda, conseillère à la direc
tion des politiques agricoles. Car le

problème ne se limite pas au soja.

En Roumanie et dans toute
l'Europe centrale, un redoutable
parasite du maïs, le diabrotica,
provoque des dégâts considéra
bles. Mais les variétés transgéni
ques qui permettent de s'en pré
munir ne sont toujours pas
autorisées alors qu'elles sont déjà
largement utilisées sur le conti
nent américain. Le P' Badea regret
te également que la pomme de ter
re et le prunier génétiquement
résistants à des insectes ravageurs,
mis au point dans son laboratoire,
avec des fonds publics, attendent
toujours le feu vert de Bruxelles.

Marc Mennessier
L'une des plus grandes

fermes d'Europe
55 000 hectares, cela repré

sente un millième de la France ou
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plus de cinq fois la surface de
Paris intra-muros ! La ferme de
l'île de Braila, située sur le Danu

be, à l'est de la Roumanie, est
sans conteste l'une des plus vas
tes d'Europe. Cette île asséchée
dans les années 1 950 par le régi
me communiste, en bâtissant une
digue de 1 54 km de long sur tou
te sa périphérie, a d'abord abrité
une exploitation collective avant
d'être privatisée dans les années
1990. Ces riches terres d'allu-

vions sont aujourd'hui louées par
un holding à l'État roumain qui
reste propriétaire du foncier.

Blé, orge, colza, maïs, tourne
sol... : l'an passé, le domaine de
Braila a produit une montagne de
290 000 tonnes de grain avec
des rendements plus qu'honora
bles (67 quintaux de blé par hec
tare, 78 de maïs). «Au moment
de la moisson, j'ai besoin de dix
barges par jour pour évacuer la
récolte vers les silos, autrement
tout est bloqué!» explique
Lucian Buzdugan, le directeur
général de cette véritable institu
tion. Sans compter les travaux
des champs : un parc impres
sionnant de machines agricoles

(265 tracteurs, 100 moisson
neuses-batteuses, 55 semoirs,
30 pulvérisateurs...) est mis à la

disposition des 837 salariés per
manents du domaine.
Agronome de formation,
M. Buzdugan mise beaucoup sur
la recherche, et notamment sur la
génétique. L'île accueille chaque
année de nombreux essais
expérimentaux. Sans oublier la
préservation de la biodiversité,
notamment des millions
d'oiseaux migrateurs qui fertili
sent gratuitement les terres à
chacun de leur passage...
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