
I n t r o d u c t i o n

Si	la	culture	de	plantes	génétiquement	modifiées	(PGM)	

vient	à	être	autorisée	après	l’expiration	du	moratoire	sur	

le	génie	génétique,	il	sera	essentiel	de	savoir	quelle	im-

portance	aura	cette	nouvelle	technologie	pour	les	agri-

culteurs	suisses	et	quels	facteurs	 influeront	sur	 la	déci-

sion	de	recourir	à	la	culture	transgénique.	Par	exemple,	

les	caractéristiques	des	cultures	transgéniques,	comme	

la	modification	spécifique	induite	par	génie	génétique,	

ou	 les	 caractéristiques	 propres	 à	 l’exploitation	 ou	 en-

core	la	surface	des	différentes	cultures	joueront-elles	un	

rôle,	ou	bien	le	profil	du	chef	d’exploitation,	tel	que	son	

niveau	de	 formation,	aura-t-il	une	 influence	 sur	 sa	vo-

lonté	de	recourir	aux	cultures	transgéniques?	Des	études	

de	ce	 type	ont	été	effectuées	dans	des	pays	qui	prati-

quent	déjà	les	cultures	transgéniques	(analyses	ex-post).	

La	décision	des	agriculteurs	de	recourir	aux	cultures	

transgéniques	et	les	facteurs	d’influence	pris	en	compte	

ont	 jusqu’à	 présent	 essentiellement	 été	 étudiés	 dans	

l’espace	américain.	Les	différences	relevées	portent	sur	

les	 déterminants	 identifiés	 par	 rapport	 au	 consente-

ment	à	cultiver	des	PGM.	Chimmiri	(2006)	justifie	ce	ré-

sultat	 par	 les	 différences	 géographiques	 et	 par	 les	 di-

verses	méthodes	de	recherche.	Useche	et	al.	(2005)	l’ex-

pliquent	 en	 soulignant	 les	 propriétés	 spécifiques	 des	

cultures	génétiquement	modifiées.	Suivant	l’objectif	de	

la	modification	génétique,	d’autres	facteurs	d’influence	

pourraient	interférer	dans	le	processus	de	décision.	Les	

agriculteurs	 s’attendent	à	une	simplification	de	 la	ges-

tion	de	leur	exploitation	grâce	à	des	cultures	tolérantes	

aux	herbicides	(cultures	TH)	et	à	une	maîtrise	plus	effi-

cace	 des	 adventices.	 L’application	 d’un	 herbicide	 total	

non	 sélectif	 réduit	 la	 complexité	du	mélange,	 sachant	

que	les	économies	potentielles	dépendent	de	la	taille	de	

l’exploitation.	 Pour	 les	 agriculteurs,	 l’avantage	 des	

cultures	à	effet	insecticide	comme	le	maïs	de	type	Bt	est	

qu’elles	 ne	 nécessitent	 pas	 d’adapter	 l’application	 de	

l’insecticide	 au	 cycle	 du	 vie	 de	 la	 pyrale	 du	 maïs	 et	

qu’elles	 réduisent	 les	pertes	de	 rendements	dues	à	 ce	

ravageur	(Marquard	2005;	Merrill	2005).	Différents	ré-

sultats	relatifs	aux	facteurs	jugés	importants	se	trouvent	
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Après l’expiration du moratoire sur le génie 

génétique, la culture de plantes génétique-

ment modifiées (PGM) pourrait devenir une 

option en Suisse aussi. Quelle serait l’impor-

tance de cette nouvelle technologie pour les 

agriculteurs et quels sont les facteurs qui 

pourraient influer sur la décision de recourir 

à la culture transgénique? Des interviews 

ont été réalisées avec des agriculteurs d’une 

région donnée et analysées à l’aide d’une 

méthode statistique spécifique permettant 

d’identifier les déterminants du consente-

ment à cultiver des PGM et les principaux  

facteurs d’influence. Les résultats montrent 

que les caractéristiques propres aux cultures, 

telles que la modification spécifique induite 

par génie génétique, jouent un rôle impor-

tant dans le cadre du processus de décision. 

Indépendamment des cultures concernées, 

l’environnement social est également décisif, 

d’autant que le processus de décision ne 

peut s’appuyer sur des valeurs empiriques.
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également	 dans	 les	 études	 de	 Fernandez-Cornejo	 et	

McBride	(2002).	Tous	deux	ont	constaté	que	la	taille de 

l’exploitation	ainsi	qu’un	niveau de formation	supérieur	

influaient	de	manière	positive	sur	l’adoption	de	maïs	de	

type	TH	et	Bt,	tandis	qu’aucune	relation	statistique	sem-

blable	n’a	pu	être	établie	pour	le	soja	TH.	Toutefois,	pour	

le	soja	TH,	on	a	relevé	une	influence	comparable	de l’ex-

périence professionnelle.	 L’importance	 majeure	 du	 ni-

veau	de	formation	associée	aux	avantages	apportés	par	

une	gestion	plus	simple	des	adventices	grâce	à	l’utilisa-

tion	de	cultures	tolérantes	aux	herbicides	permettent	de	

conclure	que	les	conditions	d’application	de	la	technolo-

gie	sont	plus	faciles	à	saisir	pour	les	utilisateurs	poten-

tiels	qui	bénéficient	d’un	niveau	de	formation	supérieur.	

Un	article	similaire	d’Alexander	et al.	 (2003)	a	 indiqué	

des	différences	pour	les	facteurs	nombre de différentes 

cultures mises en place	(effet	positif	pour	le	maïs	de	type	

Bt)	et niveau de formation,	ce	dernier	point	n’ayant	un	

impact	négatif	significatif	que	sur	le	soja	TH.	Les	travaux	

de	Darr	et	Chern	se	présentaient	de	la	même	manière	du	

point	 de	 vue	 de	 la	 méthode	 et	 de	 l’approche	 locale	

(2002).	Leur	modèle	a	lui	aussi	mis	en	évidence	des	diffé-

rences	en	ce	qui	concerne	la	signification	des	variables	

pour	 chaque	 type	 de	 culture.	 Les	 économies de pesti-

cides	attendues	de	même	que	 la	 réduction des pertes 

escomptée	exerçaient	une	influence	positive	sur	la	déci-

sion	de	cultiver	du	maïs	Bt,	tandis	que	les	doutes	qui	pe-

saient	 sur	 les	possibilités de commercialisation	avaient	

un	effet	négatif.	Ces	paramètres	n’avaient	néanmoins	

aucune	répercussion	statistique	sur	la	volonté	de	cultiver	

du	soja	TH.	Dans	le	cas	du	maïs	sucré,	qui	est	produit	es-

sentiellement	pour	 l’alimentation	humaine,	 il	est	 com-

préhensible	que	les	agriculteurs	craignent	un	accès	res-

treint	au	marché,	tandis	que,	dans	le	cas	du	soja,	ce	fac-

teur	ne	joue	pas	un	grand	rôle	car	la	majeure	partie	de	la	

production	 est	 destinée	 à	 l’alimentation	 animale.	 Par	

contre	le	facteur	réduction potentielle des coûts de pro-

duction	grâce	à	l’utilisation	de	plantes	transgéniques	a	

joué	un	rôle	significatif	dans	 la	volonté	de	cultiver	du	

soja	TH.	Les	travaux	mentionnés	ci-dessus	sont	tous	des	

études	ex-post	effectuées	pour	l’espace	américain	et	ba-

sées	sur	la	même	méthode.	Les	résultats	n’en	sont	pas	

moins	difficilement	comparables,	car	les	variables	utili-

sées	ne	sont	pas	identiques.	Sur	la	base	de	ces	résultats,	

on	 admet	 que	 les	 déterminants	 du	 consentement	 des	

agriculteurs	à	cultiver	des	PGM	peuvent	varier	dans	une	

même	région	d’étude	en	Suisse,	suivant	le	type	de	modi-

fication	génétique	des	cultures.

M é t h o d e

Les	données	de	la	présente	étude	ont	été	collectées	dans	

le	cadre	d’interviews	avec	des	agriculteurs	de	sexe	mas-

culin,	effectuées	en	2008	dans	une	région	du	canton	de	

Zurich,	caractérisée	par	un	fort	pourcentage	d’exploita-

tions	de	grandes	cultures	d’une	taille	correspondant	à	la	

moyenne	des	exploitations	en	Suisse.	Les	cultures	inté-

ressantes	pour	l’étude	(maïs,	colza	et	blé)	y	sont	très	lar-

gement	 représentées.	74	pourcent	des	agriculteurs	ex-

ploitant	des	surfaces	dans	cette	région	ont	participé	à	

une	interview	personnelle	(n	=	61).	Les	participants	ont	

été	priés	à	l’aide	d’un	questionnaire	standard	de	donner	

leur	avis	sur	des	affirmations	relatives	aux	propriétés	des	

cultures	transgéniques	et	d’évaluer	 leur	consentement	

personnel	à	cultiver	des	plantes	transgéniques	au	cas	où	

elles	 viendraient	à	être	autorisées.	 Les	 agriculteurs	 se-

ront-ils	prêts	à	cultiver	des	PGM?	Ils	disposaient	de	cinq	

possibilités	pour	répondre	à	cette	question:	«oui,	certai-

nement»,	 «oui,	 probablement»,	 «non,	 probablement	

pas»,	«non,	certainement	pas»	et	«sans	avis».	Les	agri-

culteurs	 avaient	 le	 choix	 entre	 les	 cultures	 suivantes:	

maïs	 tolérant	à	 la	pyrale	 (maïs	Bt),	maïs	ou	colza	 tolé-

rants	aux	herbicides	(maïs	TH	/	colza	TH)	et	blé	tolérant	

aux	 fusarioses	 (blé	 Ft).	 Le	 questionnaire	 a	 également	

permis	de	collecter	des	informations	socio-économiques	

sur	l’exploitation	et	la	personne.

La	méthode	choisie	pour	identifier	les	déterminants	

possibles	d’un	consentement	potentiel	à	la	culture	des	

plantes	 transgéniques	 mentionnées	 est	 celle	 de	 la	 ré-

gression	 logistique	 binaire	 (variable	 dépendante	 avec	

deux	résultats:	0	/	1).	Eu	égard	au	petit	nombre	d’obser-

vations	et	au	petit	nombre	de	variables	indépendantes	
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La	constante	du	modèle	est	représentée	par	β0,	les	

coefficients	de	régression	βi’s.	ui	représentent	le	facteur	

de	perturbation.	Si	βi	est	positif	(c’est-à-dire	que	eβ	>	1),	

le	rapport	de	probabilité	augmente	de	 ,	la	probabili-

té	d’occurrence	P	augmente	elle	aussi	(Y	=	1).	Si	βi	est	né-

gatif	(c’est-à-dire	que	eβ	<	1),	 le	rapport	de	probabilité	

baisse	(tabl.	1).

R é s u l t a t s  e t  d i s c u s s i o n

Un	 total	 de	 82 %	 des	 exploitations	 de	 l’échantillon	

(n	=	61)	sont	exploitées	à	plein	temps.	Les	exploitations	

disposent	en	moyenne	de	13	hectares	de	terres	ouvertes.	

D’après	les	résultats	des	interviews,	cette	surface	est	oc-

cupée	en	moyenne	à	22 %	par	du	maïs,	à	32 %	par	du	blé	

et	à	8 %	par	du	colza.	Dans	ces	cultures,	presque	toutes	

les	personnes	interrogées	doivent	faire	face	aux	infesta-

tions	de	la	pyrale	du	mais,	aux	fusarioses	et	lutter	contre	

la	pression	des	adventices.	Dans	la	plupart	des	cas,	l’in-

festation	 est	 jugée	 de	 faible	 importance.	 Seules	 34 %	

des	 personnes	 interrogées	 ont	 recours	 aux	 auxiliaires	

Ichneumonidés	pour	lutter	contre	la	pyrale	du	maïs	(au-

cune	alternative	n’est	autorisée	en	Suisse),	44 %	appli-

quent	des	fongicides	dans	les	cultures	de	blé	(ce	faible	

pourcentage	est	dû	aux	prescriptions	extenso	suivies	par	

un	grand	nombre).	Environ	97 %	des	agriculteurs	inter-

rogés	 utilisent	 des	 herbicides	 dans	 le	 colza	 et	 le	 maïs.	

Près	 de	 la	 moitié	 d’entre	 eux	 ont	 suivi	 une	 formation	

complémentaire	à	la	formation	agricole	de	base,	comme	
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autorisées	dans	le	modèle,	les	réponses	obtenues	dans	

l’enquête	ont	été	transformées	en	deux	groupes	pour	la	

variable	dépendante	«Consentement	à	la	mise	en	place	

des	cultures».	«Oui»	correspond	aux	réponses	«oui,	cer-

tainement»	et	«oui,	probablement»	(le	même	procédé	a	

été	appliqué	au	«non»).	Les	agriculteurs	«sans	avis»	ont	

été	exclus	de	l’analyse.

Modèle d’estimation

Le	logit	(Z)	de	la	régression	logistique	représente	l’effet	

des	variables	indépendantes	(Xi)	sur	la	probabilité	d’oc-

currence	 (formules	 selon	 Backhaus	 2003).	 Le	 logit	 cor-

respond	au	logarithme	de	Odds,	c’est-à-dire	la	probabi-

lité	 d’obtenir	 un	 événement	 (y	=	1)	 plutôt	 que	 son	

contraire.	Tandis	que	le	numérateur	P	(Z	=	1)	indique	la	

probabilité	de	culture	de	plantes	transgéniques,	la	pro-

babilité	de	la	production	exempte	de	PGM	est	représen-

tée	dans	le	dénominateur:

Les	 probabilités	 d’occurrence	 pour	 y	=	1	 se	 calculent	

comme	suit:

		 	 	 	 	 	 	

Le	facteur	d’influence	apparaît	concrètement	à	travers	

le	ratio	de	Odds:	
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Tableau 1  |  Définition des variables

Variables Description Code

Variable dépendante

Culture Appréciation d‘une utilisation personnelle de maïs Bt, de colza / maïs TH,  
de blé résistant aux fusarioses  

1 = oui
0 = non

Prédicteurs

Risque de croisement_maïs
Risque de croisement_colza
Risque de croisement_blé

Estimation des risques de croisement 1 = convaincu qu’il existe un risque de  
croisement, autre réponse = 0

Part_maïs
Part_colza
Part_blé

Pourcentage de chaque culture dans les terres ouvertes par exploitation Continu [%]

Charge de travail au champ Modification attendue de la charge de travail au champ 1 = estime que la charge de travail au champ 
diminuera grâce à l’utilisation des PGM,  
autre réponse = 0

Niveau de formation Niveau de formation agricole 1 = niveau de formation supérieur  
(au-delà de la formation de base), 
autre réponse = 0

Estimation de la position  
du voisin

Estimation de l’utilisation future de cultures transgéniques par le voisin 1 = s’attend à ce que le voisin utilise des PGM, 
autre réponse = 0

Infestation par la pyrale du maïs
Pression des adventices
Infestation par les fusarioses

Infestation plutôt élevée par la pyrale du maïs (sans utilisation d’Ichneumonidés) / 
pression des adventices (avec emploi d’herbicides) / maladies fongiques (avec et 
sans fongicides) 

1 = oui, autre réponse = 0

Exploitation à plein temps Exploitation comme activité à plein temps 1 = exploitation à plein temps,  
autre réponse = 0

Revenu Niveau du revenu total imposable 1 = plus de 80 000 CHF
0 = moins de 80 000 CHF



fait	 qu’il	 est	 difficile	 d’estimer	 les	 infestations	 qui	 va-

rient	chaque	année	(tabl.	2).

Dans	le	modèle	de	régression	qui	analyse	les	facteurs	

du	consentement	à	la	culture	de	maïs	TH	/	colza	TH	(tabl.	3),	

quatre	 facteurs	 ont	 pu	 être	 identifiés	 comme	 statisti-

quement	significatifs.	Contrairement	au	maïs	Bt,	les	pos-

sibilités	de	consentement	à	la	culture	de	maïs	TH	ou	de	

colza	TH	ne	sont	pas	uniquement	influencées	par	la mise 

en place supposée de PGM par le voisin	et	par	la	charge 

de travail au champ estimée	plus	réduite.	La	part de maïs 

dans les terres ouvertes	et	le	revenu	jouent	également	

un	rôle.	Si	l’agriculteur	estime	que	la	mise	en	place	de	

cultures	 transgéniques	 lui	 permettra	 de	 réduire	 la	

charge de travail au champ,	 la	 chance	qu’il	 cultive	du	

colza	TH	et	du	maïs	TH	est	multipliée	par	huit.	Par	contre,	

un	pourcentage	en	hausse	de la surface de maïs	dans	les	

terres	ouvertes	de	l’exploitation	et	un revenu élevé	ré-

duisent	les	éventualités	de	consentement	potentiel.	Le	

ratio	 de	 Odds	 élevé	 des	 prédicteurs	 risque de croise-

ment_colza	 et	pression des adventices	 indique	une	 in-

fluence	marquée	sur	la	disposition	à	mettre	en	place	des	

cultures	TH.

L’exploitation	 potentielle de blé Ft par le voisin 

constitue	également	un	facteur	significatif	et	explicatif	

dans	le	modèle	de	régression	du	blé	Ft.	Il	en	va	de	même	

pour	 le	revenu,	qui,	 lui,	 réduit	 les	chances	de	mise	en	

place	des	PGM.	Contrairement	aux	autres	régressions,	la	

charge de travail au champ,	estimée	plus	réduite	avec	les	

PGM,	n’a	pas	d’influence	statistique	significative.	C’est	

pareil	pour	 le	niveau de formation.	Dans	ce	cas,	étant	

donné	le	ratio	de	Odds	élevé	de	3,025,	on	ne	peut	ex-

clure	un	effet	dans	la	réalité	(tabl.	4).
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l’école	 de	 maîtrise.	 La	 majorité	 des	 personnes	 interro-

gées	indiquent	un	revenu	compris	entre	40 000	et	60 000	

francs	suisses.

Consentement potentiel à la culture des PGM

Les	agriculteurs	ont	été	priés	d’indiquer	leur	consente-

ment	potentiel	à	cultiver	des	PGM.	Si	l’on	compare	les	

cultures,	on	constate	que	le	blé	Ft	(blé	résistant	aux	fu-

sarioses)	est	davantage	plébiscité	que	le	maïs	/	colza	TH	

(maïs	 ou	 colza	 résistants	 aux	 herbicides).	 Le	 consente-

ment	à	 la	 culture	de	maïs	Bt	 (maïs	à	effet	 insecticide)	

reflète	le	consentement	potentiel	en	général	(fig.	1).	

Les	 résultats	 des	 analyses	 de	 régression	 montrent	

que	les	coefficients	de	régression	contribuent	à	explici-

ter	 les	 variables	 dépendantes.	 Les	 tests	 de	 validité	 du	

modèle,	 comme	 le	 test	 Hosmer-Lemeshow,	 indiquent	

qu’il	faut	s’attendre	à	des	écarts	aléatoires	entre	les	va-

leurs	calculées	et	les	valeurs	observées	empiriquement.	

Ceci	permet	donc	de	bien	prévoir	l’influence	des	prédic-

teurs	sur	la	variable	dépendante.

Le	modèle	de	régression	qui	a	servi	à	étudier	les	fac-

teurs	déterminants	le	consentement	potentiel	à	cultiver	

du	maïs	Bt,	montre	que	deux	facteurs	exercent	une	in-

fluence	significative	sur	l’éventualité	d’un	consentement	

à	la	culture	de	maïs	Bt.	Un	élément	est	très	significatif	

dans	ce	modèle:	 il	 s’agit	de	 l’effet	d’un	consentement 

supposé à la culture de PGM de la part d’une ou plu-

sieurs exploitations voisines.	 Lorsque	 l’agriculteur	 sup-

pose	que	son	voisin	est	disposé	à	mettre	en	place	des	

cultures	transgéniques,	les	chances	qu’il	mette	lui-même	

en	place	du	maïs	Bt	sont	multipliées	par	douze.	La	charge 

de travail au champ,	que	 l’on	estime	moindre	avec	 les	

PGM,	est	un	avantage	qui	joue	un	grand	rôle	quant	au	

consentement	 potentiel	 à	 la	 culture	 des	 PGM.	 Les	

chances	de	mise	en	place	de	telles	 cultures	 sont	multi-

pliées	par	trois	si	l’agriculteur	espère	un	tel	avantage.

Le	facteur	infestation par la pyrale du maïs	n’a	aucun	

effet	statistique.	Ce	phénomène	peut	s’expliquer	par	le	
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Figure 1  |  Consentement potentiel à la culture des PGM 
(somme des réponses : «oui, certainement» et «oui, probablement»).

Tableau 2  |   Régression logistique du consentement 
potentiel à la culture de maïs Bt

Prédicteur Coefficient 
(erreur standard)

Ratio de Odds 

Charge de travail au champ –1,191 (0,710)* 3,289

Part_maïs –0,022 (0,022) 0,979

Risque de croisement_maïs –0,578 (0,753) 0,561

Infestation par la pyrale du maïs –0,950 (1,368) 0,387

Position du voisin –2,513 (0,883)*** 12,345

Niveau de formation –0,706 (0,794) 2,027

Revenu –0,150 (1,218) 0,861

Constante –2,814 (1,040) 0,060

Evaluation du modèle
Hosmer et Lemeshow P = 0,659

Test des quotients Likelihood P = 0,013

R carré de Nagelkerke 0,373

Correct Oui (%) 75,0

Correct Non (%) 72,2

Correct Total (%) 74,1

*** niveau de signification 1%. * niveau de signification 10 %.



C o n c l u s i o n s

•	 	Les	analyses	de	régression	montrent	des	différences	

en	ce	qui	concerne	les	facteurs	identifiés	comme	sta-

tistiquement	significatifs	dans	les	modèles.1	A	l’excep-

tion	du	modèle	de	régression	du	blé	Ft,	le	prédicteur	

charge de travail au champ	a	pu	être	identifié	

comme	un	facteur	déterminant	dans	les	décisions		

des	agriculteurs.

•	 	Comme	cela	a	déjà	été	mentionné,	les	avantages	sup-

posés	de	la	culture	des	PGM	jouent,	selon	la	littéra-

ture,	un	rôle	majeur	dans	le	processus	de	décision	des	

agriculteurs.

•	 	Le	fait	que	le	prédicteur	charge de travail au champ	

ne	soit	pas	significatif	dans	le	modèle	de	régression	

du	blé,	renforce	cette	supposition	car,	dans	ce	cas,	la	

modification	génétique	n’a	guère	d’influence	sur	la	

charge	de	travail,	mais	plutôt	sur	les	pertes	de	rende-

ment	et	la	charge	en	mycotoxines	du	produit	final.

•	 	A	l’exception	du	modèle	de	régression	du	maïs	Bt,	un	

revenu	élevé	a	un	impact	négatif	sur	la	disposition	à	

cultiver	des	PGM.	Il	se	peut	que	les	exploitations	à	

faible	revenu	aient	des	attentes	plus	élevées	par	rap-

port	aux	avantages	financiers	que	pourraient	leur	ap-

porter	les	cultures	transgéniques.

•	 	La	difficulté	à	estimer	les	dégâts	causés	par	la	pyrale	

du	maïs	est	étroitement	liée	à	l’impossibilité	de	chif-

frer	les	pertes	de	revenus	et	pourrait	expliquer	l’ab-
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sence	de	signification	statistique	du	facteur	revenu	

par	rapport	à	la	disposition	potentielle	à	cultiver	du	

maïs	Bt.

•	 	Indépendamment	de	la	culture	et	de	la	modification	

génétique,	le	facteur	position du voisin	a	été	identi-

fié	comme	statistiquement	significatif	dans	tous	les	

modèles	de	régression.	Si	l’agriculteur	suppose	que	

son	voisin	a	un	avis	positif	sur	les	cultures	transgé-

niques,	les	chances	qu’il	mette	en	place	des	PGM	sont	

multipliées	dans	tous	les	modèles.	L’environnement	

social	semble	donc	être	un	critère	essentiel	dans	la	

prise	de	décision.	Cette	conclusion	se	recoupe	avec	le	

résultat	d’une	analyse	ex-ante	sur	la	disposition	à	la	

culture	de	colza	génétiquement	modifié	en	Alle-

magne	(Breustedt	2008).	L’environnement	social	n’a	

pas	été	pris	en	compte	dans	les	études	ex-post	pré-

sentées.	La	question	est	de	savoir	si	l’opinion	des	voi-

sins,	agriculteurs	et	agricultrices,	dans	les	études	ex-

ante	(avant	la	libéralisation	de	la	mise	en	place	des	

cultures	transgéniques)	a	plus	d’importance	que	dans	

les	études	ex-post,	car	dans	le	premier	cas,	on	ne	dis-

pose	encore	d’aucune	valeur	d’expérience	de	la	part	

des	agriculteurs.	On	peut	néanmoins	le	supposer	car	

avant	d’adopter	une	nouvelle	technologie,	les	agri-

culteurs	attendent	de	savoir	ce	que	font	leurs	collè-

gues	pour	ne	pas	être	exposés	seuls	aux	pressions	de	

l’environnement	social	(Voss	2009).	Par	conséquent,	

l’environnement	social	semble	avoir	une	influence	

décisive	sur	le	consentement	potentiel	à	la	mise	en	

place	de	cultures	transgéniques.	Quel	sera	son	rôle	

en	Suisse,	notamment	à	cause	des	petites	structures	
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1 Les résultats de l’enquête doivent être interprétés avec prudence. En effet, on ne peut exclure des divergences dans les réponses car les agriculteurs 
ne disposent d’aucune valeur d’expérience.

Tableau 3  |   Régression logistique du consentement 
potentiel à la culture de maïs TH/colza TH

Prédicteur Coefficient 
(erreur standard)

Odds Ratio

Charge de travail au champ –2,135 (0,905)** 8,460

Part_colza –0,027 (0,050) 1,027

Part_maïs –0,053 (0,030)* 0,949

Risque de croisement_maïs –1,433 (0,964) 0,239

Risque de croisement_colza –1,138 (0,949) 3,120

Pression des adventices –1,474 (1,232) 4,369

Position du voisin –3,508 (1,125)*** 33,380

Niveau de formation –1,011 (1,000) 2,747

Revenu –2,940 (1,541)* 0,053

Constante –4,256 (1,402)*** 0,014

Evaluation du modèle
Hosmer et Lemeshow P = 0,463

Test des quotients Likelihood P = 0,003

R au carré de Nagelkerke 0,495

Correct Oui (%) 90,7

Correct Non (%) 58,8

Correct Total (%) 81,7

*** niveau de signification 1%. ** niveau de signification 5 %. 
* niveau de signification 10 %.

Tableau 4  |   Régression logistique du consentement poten-
tiel à la culture de blé résistant aux fusarioses

Prédicteur Coefficient 
(erreur standard)

Ratio de Odds 

Charge de travail au champ –0,987 (0,686) 2,684

Part_blé –0,023 (0,024) 0,977

Risque de croisement_blé –1,090 (0,789) 0,336

Position du voisin –1,974 (0,723)*** 7,201

Niveau de formation –1,107 (0,728) 3,025

Revenu –2,342 (1,324)* 0,960

Constante –1,607 (1,111) 0,200

Evaluation du modèle
Hosmer et Lemeshow P = 0,234

Test des quotients Likelihood P = 0,003

R au carré de Nagelkerke 0,399

Correct Oui (%) 80,6

Correct Non (%) 72,7

Correct Total (%) 77,6

*** niveau de signification 1%. ** niveau de signification 5 %. 
* niveau de signification 10 %.
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qui	caractérisent	l’espace	rural,	dans	l’optique	de	la	

cohabitation	entre	cultures	génétiquement	modi-

fiées	et	cultures	sans	manipulation	génétique?	Cette	

question	fera	l’objet	de	futures	recherches,	égale-

ment	à	l’aide	d’un	système	d’information	géogra-

phique.	 n
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Factors influencing the potential  

cultivation of transgenic crops

If the cultivation of transgenic crops is 

permitted after the Swiss moratorium 

on the commercial cultivation of GMPs 

expiration, it will be of interest to in-

vestigate the importance of this new 

technology and the factors influencing 

the decision to cultivate GM crops.  

Using a specific statistical method,  

interviews conducted with farmers of 

a research region are analysed with  

regard to the determinants of the po-

tential willingness to cultivate those 

crops. Crop-specific characteristics are 

shown to be important in the decision-

making process. Irrespective of the 

crops, the social environment plays a 

decisive role in decision-making, and 

seems to exert a stronger effect in the 

absence of experience in cultivating 

transgenic crops.

Key words: transgenic crops, 

Switzerland, determinants.
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Fattori per la coltivazione di piante 

geneticamente modificate

Alla scadenza della moratoria sull’in-

gegneria genetica, la coltivazione di 

colture geneticamente modificate po-

trebbe diventare un’alternativa anche 

in Svizzera. Quanto sarà importante 

questa nuova tecnologia per gli agri-

coltori e quali fattori incideranno sulla 

decisione di ricorrere a colture geneti-

camente modificate? In una regione 

determinata sono state condotte e in 

seguito esaminate delle interviste,  

utilizzando un metodo statistico per 

identificare specifici fattori determi-

nanti relativi alla disponibilità a colti-

vare OGM e i principali fattori d’in-

fluenza. I risultati mostrano che le  

caratteristiche proprie delle colture, 

quali la modifica specifica indotta per 

ingegneria genetica, ricoprano un  

ruolo importante nell’ambito del  

processo decisionale. Indipendente-

mente dalle colture in questione l’am-

biente sociale è ugualmente decisivo, 

tanto più che il processo di decisione 

non può appoggiarsi su valori empirici.




