
Prévenir la contamination du
maïs grain bio par les OGM

Par Murielle Bournival



Rappel de la norme

• Depuis 2017, l’entreprise doit établir un plan de prévention de la 
contamination des OGM (5.2.2 d)

• Plusieurs mesures suggérées 
• Semis différé

• Haie séparatrice

• Rangs de garde

• Etc. 
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Quelques facteurs qui influencent la contamination
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Vent dominant

95-99% du pollen se 
déposent dans un rayon de 
30 - 50 m

Plus on s’éloigne dans le champ, moins 
il y a de dépôt de pollen qui résulte à 
une fécondation.
Valeurs < 0,9% selon les études dans le 
reste du champ;
Pas de valeur à 0



Quelques facteurs qui influencent la contamination
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Topographie, végétation, bâtiments

Largeur du champ

Un champ plus étroit que son voisin sera plus 
susceptible d’être contaminé.
Plus un champ bio est grand, plus il 
s’inondera de son propre pollen



Moyens pour limité les effets de la pollinisation croisée: 
barrières polliniques
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Vent dominant
Une barrière physique filtre le pollen ou le 
bloque lors de l’impact.
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Moyens pour limité les effets de la pollinisation croisée: 
barrières polliniques

Les rangs de garde inondent le champ de 
maïs de leur pollen et capte le pollen du 
champ voisin.
Ce serait une méthode plus efficace que les 
arbres selon Jones et Brook (1952)



Projet en cours
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• Projet du CETAB+

• Projet dans l’Approche régionale et interrégionale Volet 2 sous-volet 
2,2 du MAPAQ

• Objectif: évaluer deux méthodes de prévention de la contamination 
par les OGM et les pesticides. 
• Haie séparatrice/brise-vent et Rangs de garde



Projet en cours

• Huit sites par année pendant 3 ans

• Trois mesures principales:
• Synchronisation de la pollinisation avec le champ voisin

• Plusieurs visites dans l’été à partir de la sortie des croix jusqu’à la mortalité des soies.

• Résultats de la contamination par pesticides
• Sur les sites avec les haies séparatrices

• Tests pour évaluer la présence de Glyphosate, Glufosinate ammonium et AMPA 
(Métabolite du glyphosate)

• Résultats de la contamination par les OGM
• Pour tous les sites

• Test PCR (résultats quantitatifs qui révèle un % de concentration en OGM)
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Échantillonnage à la récolte
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Maïs BioMaïs
Conventionnel
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Observations: rangs de garde en cours et en fin de saison



Observations: différence de hauteur des rangs de garde par 
rapport au reste du champ de maïs
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Résultats

Concentration d’OGM dans le maïs grain en fonction de la distance 
d’éloignement et de la méthode de prévention de la contamination.
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Turbulence du vent en aval d’un brise-vent
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Résultats
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• Concentration d’OGM moyenne (%) des sites en fonction de la 
mesure



Suite en 2021

• Le projet se poursuit en 2021 pour la troisième et dernière année

• Merci au CETAB+ et au MAPAQ pour son programme PAAR 
interrégional
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