
Qu'est-ce qu'un OGM ?
Un OGM (Organisme Génétiquement Modifié) est un organisme vivant
qui a été créé artificiellement par l'homme en manipulant son identité
génétique. Les techniques très récentes du génie génétique permettent
de prélever un ou plusieurs gènes de n'importe quel organisme vivant
(virus, bactérie, végétal, animal) pour l'insérer dans le patrimoine géné-
tique d'un autre organisme. A la différence des techniques tradition-
nelles d'amélioration des variétés agricoles, la transgénèse permet de
franchir la barrière entre les espèces. Elle construit de nombreux orga-
nismes vivants, jusqu'à maintenant inconnus de la nature et de l'homme
et qui sont disséminés dans notre environnement.

Que veut Greenpeace ?
Greenpeace s'oppose aux disséminations d'OGM dans l'environnement.
Les raisons :

Les risques écologiques sont irréversibles et encore très mal
évalués : perte de biodiversité, augmentation de l'utilisation des
pesticides, développement de souches de résistance parmi les
insectes et plantes nuisibles, transfert de gènes à d'autres espèces,
apparition d'espèces envahissantes ou effets non désirés sur des
espèces non ciblées.
Les risques sanitaires à long terme sont très mal connus :
risques d'allergies, augmentation des résistances aux antibiotiques
actuels.
Le vivant (les semences, les plantes ou leurs génomes) n'est pas
une marchandise brevetable au bénéfice de quelques multi-
nationales.
Le génie génétique représente clairement la mauvaise approche
pour la sécurité alimentaire du 21ème siècle. Le fait que 800 
millions de personnes souffrent de faim ou de malnutrition est un
problème des plus urgents. Pour résoudre celui-ci, ce sont des 
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solutions avant tout structurelles et locales qui doivent
être développées. Celles-ci existent, mais elles manquent cruelle-
ment de soutien. L'industrie du génie génétique utilise en effet sa
puissance commerciale et son influence politique pour détourner
les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de solutions
durables.

Les consommateurs français refusent les OGM.
Les agriculteurs eux-mêmes n’en veulent pas.

Pour plus d'informations, consultez le dossier OGM sur notre site
Internet www.greenpeace.fr ou commandez-le par écrit à l'adresse
ci-contre.

Des OGM dans notre assiette ?
Actuellement, les consommateurs ne disposent pas de toute l'informa-
tion nécessaire pour choisir, en connaissance de cause, le contenu de
leur alimentation. Les OGM peuvent se retrouver par deux voies 
distinctes dans la chaîne alimentaire : par le biais des produits directe-
ment destinés à l'alimentation humaine et par le biais de l'alimentation
des animaux d'élevage dont nous consommons les produits. C'est la 
raison pour laquelle Greenpeace a contacté fabricants, distributeurs et
producteurs, en leur demandant de lui délivrer des garanties écrites et
publiques concernant  leur politique en matière d'OGM.
Il faut savoir que les produits issus de l'agriculture biologique
(logo "AB") sont exempts d'OGM, tant dans l'alimentation
humaine que dans l'alimentation animale.

Les listes de produits proposées par Greenpeace sont élabo-
rées en fonction de la position des fabricants. Elles ne sont pas
exhaustives.Vous trouverez donc des produits qui n'y sont pas
repris. Elles sont remises à jour régulièrement et consultables
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sur notre site Internet : www.greenpeace.fr Si vous souhaitez
les reproduire, veillez à ce que l'ensemble des commentaires,
remarques et coordonnées de l'association y figurent.

L’alimentation humaine 
Les OGM et leurs dérivés peuvent se trouver dans bon nombre 
d'aliments à base de soja et/ou de maïs. Ceux-ci entrent dans la 
composition de plus de 60% des produits alimentaires.

Pour le soja, notamment sous les appellations : farine, protéines,
huile, émulgateur lécithine (E322), mono-et diglycérides (E471). Par
ailleurs, le soja se cache souvent derrière l'appellation "huiles/graisses
végétales".

Pour le maïs, notamment sous les appellations : farine,
flocons, amidon*, huile, semoule, glucose, fructose, dextrose, malto-
dextrine, sorbitol (E420).
Les ingrédients BIO, portant la mention " AB ", sont exempts
d’O.G.M.

La législation européenne impose l’étiquetage des produits à base de
maïs ou de soja transgénique : depuis le 10 avril 2000, les fabricants 
ont obligation de faire figurer sur les emballages de leurs produits la
mention " issu de maïs/soja génétiquement modifié " lorsque les ingré-
dients de ces produits contiennent plus de 1% de maïs ou de soja géné-
tiquement modifiés ou lorsque les additifs ou arômes de ces produits
sont issus de maïs ou de soja génétiquement modifiés. En revanche, les
produits issus d'OGM mais n'en contenant plus suite à une transforma-
tion (comme par exemple, les huiles) ne sont toujours pas soumis à ce
règlement européen et échappent ainsi à l'étiquetage, alors que leur 
culture présente les mêmes risques pour l'environnement.

* Attention ! La mention "amidon modifié" ou "amidon transformé" concerne une
modification physico-chimique, sans rapport avec les OGM.
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Grâce à la mobilisation des consommateurs et du Réseau Info-Conso de
Greenpeace, la position des fabricants a radicalement évolué. Depuis la
publication des premières listes en 1998, la majorité d'entre-eux nous
ont garanti qu'ils n'utilisaient plus d'ingrédients, ni d'additifs issus d'OGM
dans l'alimentation humaine. La quasi-totalité des produits recensés sont
ainsi passés en liste blanche. Nous avons donc choisi de ne plus
publier ces listes in extenso, mais vous pouvez toujours les
consulter sur www.greenpeace.fr

L’alimentation animale :
la porte dérobée des OGM 
dans la chaîne alimentaire

60 à 80% des OGM pénètrent à notre insu dans la chaîne ali-
mentaire via l’alimentation des animaux d’élevage.
Le secteur de l’alimentation animale représente l'essentiel du marché
des OGM. A l'heure actuelle, il n'y a pas de règlement européen concer-
nant l'utilisation ou l'étiquetage des OGM dans l'alimentation animale.
Il n'est pas obligatoire de mentionner la présence d'OGM sur l'étique-
tage des denrées destinées aux élevages. Concernant les produits tels
que lait, viande, charcuterie, fromage ou poisson, le consommateur ne 
dispose d'aucun moyen de savoir si les animaux dont ils consomment
les produits, ont été nourris ou non avec des OGM.

Les listes ci-après doivent vous informer sur la nature des 
produits que vous achetez. Elles doivent également nous aider 
à pousser les acteurs de cette filière (producteurs, distributeurs,…) 
à changer de politique envers les OGM et à demander la mise en place 
de filières non-OGM. Seul un basculement du marché des OGM à des-
tination de l’alimentation animale peut écarter réellement les OGM de
la chaîne alimentaire.
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Comment se présente cette nouvelle liste ?
Les distributeurs ont un grand rôle à jouer dans cet enjeu que repré-
sente les OGM dans l'alimentation animale, car ce sont eux en 
définitive qui peuvent faire pression sur les producteurs pour que les
animaux d'élevage puissent être nourris sans OGM. A ce jour, peu parmi
eux ont entamé une démarche en ce sens et ont demandé du non-OGM
à leurs fournisseurs. C’est pourquoi, nous avons décidé de publier sur
notre site Internet www.greenpeace.fr leurs positions et leurs enga-
gements face aux OGM dans l'alimentation des animaux d'élevage, et de
vous présenter ces listes de produits en fonction de leurs lieux de vente.

Attention ! Label Rouge :Ne vous y trompez pas ! Le cahier des charges
des labels rouges ne présente pas obligatoirement de règlement concer-
nant l'utilisation des OGM dans l'alimentation des animaux d'élevage
concernés. En d'autres termes, un poulet label rouge a très bien pu être
nourri avec des tourteaux de soja génétiquement modifiés.

Remarques :
Nous n'avons pas pu, pour des raisons de pratique évidente, faire figu-
rer tous les produits pour une même marque. Nous avons donc choi-
si de faire apparaître, pour chaque marque ou producteur, les produits
présents en rayons et les plus connus du grand public, afin que vous
puissiez les repérer plus facilement. Il est bien évident,que nous deman-
dons pour chaque marque ou fabricant contacté, des garanties sur l'en-
semble de leurs produits.
Nous n'avons pas encore préparé de liste orange ou de liste rouge,
pour les produits provenant de viande de bœuf et de veau ainsi que
pour les produits laitiers, les filières garanties non-OGM pour l'alimen-
tation de ce type d'animaux d'élevage étant apparemment plus longues
à se mettre en place (puisque la durée de vie de ces animaux est plus
longue que celle d'une volaille ou d'un porc). Nous vous présenterons
donc une liste préliminaire pour ces produits ultérieurement.

Rappel : Les produits issus de l'agriculture biologique 
(logo "AB") sont exempts d'OGM.
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Qu'est ce que la liste verte ?

Dans la liste verte, vous trouverez les produits des fabricants ayant déja
garanti ne pas utiliser d'OGM (y compris les produits dérivés) dans l'ali-
mentation des animaux d'élevage. A cet effet, les fabricants utilisent
actuellement divers systèmes. Ceux de la traçabilité, pour garantir des
filières non-OGM à long terme, sont encore en plein développement.
Ces  techniques de traçabilité mises en place, seuls les producteurs pou-
vant garantir l'identité non-OGM des matières premières à travers toute
la chaîne alimentaire, figureront en liste verte.

Qu'est ce que la liste orange ?

Dans la liste orange, vous trouverez les produits des fabricants ayant
émis la volonté et pris des mesures afin d'obtenir une alimentation non-
OGM pour les animaux d'élevage, mais n'ayant pas encore finalisé leurs
démarches. Dans certains cas, une partie des animaux reçoit déjà une
alimentation non-OGM, mais les produits qui en sont issus ne peuvent
être distingués des produits de la même marque provenant d'animaux
nourris avec des OGM. La liste orange ne fournit donc pas la garantie
que les animaux ont été nourris non-OGM,mais vous renseigne sur l'at-
titude concrète de certains producteurs/fabricants. La liste orange per-
met d'encourager ces producteurs et vous offre une alternative si les
produits renseignés en liste verte ne sont pas disponibles. Il n'est évi-
demment pas souhaitable que des produits demeurent indéfiniment en
liste orange. En l'absence de progrès, ces produits passeront à terme en
liste rouge.
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Qu'est ce que la liste rouge ?

Dans la liste rouge, vous trouverez les produits des fabricants ne garan-
tissant pas la non-utilisation d'OGM dans l'alimentation des animaux
d'élevage. La plupart du temps, le fabricant n'a pas exprimé son intention
d'éliminer les OGM de l'alimentation animale. Certains refusent tout
simplement de communiquer à Greenpeace leur politique en matière
d'OGM. D'autres enfin, compte tenu du vide juridique concernant l'éti-
quetage des denrées alimentaires, n'envisagent pas un étiquetage parti-
culier de leurs produits, participant ainsi activement au flou que subis-
sent de plein fouet les consommateurs.

Pour s'assurer une chaîne alimentaire totalement exempte d'OGM,
il faut refuser que l'industrie du génie génétique utilise l'alimentation
animale pour écouler ses OGM.La pression des consommateurs pour
exiger que les animaux soient nourris non-OGM est primordiale.

Nous comptons donc sur votre vigilance à tous !
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ATAC

Produits frais volailles

Produits frais charcuterie / porc

Poulet blanc Bio AB (Fermier du Maine,
Qualimaine)
Poulet, Gésiers de volaille (Le Gaulois, LDC)
Poulet fermier jaune, blanc Label Rouge (Loué)  
Poule (Fléchard)

Paté de campagne, paté de foie (Cooperl)

Wings party (Maitre coq,Arrivé)

Saucisse de Morteau (Jean Louis Amiotte) 
Le jambon tendre confit (Grand Adour)

Volailles à la découpe (Atac)
Aiguillettes de poulet (Auchan)
Cuisse de dinde , blanc de dinde (Auchan)
Cuisse de poulet des Landes (Saint Alou)
Filet de poulet (Fleury Michon)
Haut de cuisse, filet de dinde (Volabraye)

Porc à la découpe (Atac)
Porc à la découpe (Valtero, Socopa)
Jambon supérieur fumé (Madrange)
Le Foué (Paul Prédault)
Le Noiney (Broceliande)
Jambon Le bon Paris (Herta)
Jambon (Auchan)
Jambonneau (La Bresse)
Epaule cuite standart, lardons nature (SBS)
Jambon cru (Justin Bridou)
Jambon de Vendée Petit gas (La Charcuterie
Vendéenne)
Jambon cru (Aoste)
Pic'cocktail (Jean Caby)

➨
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Poulet blanc "Le Favori" (Auchan) 
Pintade fermière AB (Elie Freslon)
Poulet Fermier AB (Loué)
Filet de poulet rôti (Le Gaulois, LDC)
Blanc de dinde (Loué)
Nuggets de dinde (Le Gaulois, LDC)
Poule fermière Label Rouge (Loué)
Poule, pintade  (Fléchard)
Poulet (Père Dodu, Groupe Doux)
Poulet Galmier, filets de poulet (Doux)
Dinde Galmier (Doux)
Poulets, dindes (Auchan)

Lardons (Cooperl)

Poulet Fermier Lyré Label Rouge (Les Fermiers
du Val de Loire)
Poulet fermier des Landes Label Rouge (Ass.
des Volailles Fermières des Landes)
Poulet rôti à la broche, poulet traiteur (Maitre
Coq,Arrivé)
Coq'ailes ,American Wings, Chicken nuggets 
(Maitre Coq,Arrivé)
Ailes de poulet , Poulet traiteur (Gastronome,
Soparvol)

Lardons, mini assortiments alsacien (Stoeffler)

Andouillettes (Grand' Vallée, Les fines charcuteries) 
Terrine bretonne (Michel Caugant)
Saucisses coktail (Imperator)
Rillettes (Bordeau Chesnel)
Terrine gourmande de campagne (Luissier
Bordeau Chesnel)

Beignets au poulet (Auchan)
Coffret économique quart arrière de poulet
(Auchan)
Poulet (Rémi Ramon)
Rôti cuit de dindonneau (Pic'Or)
Beignets de dinde (Soparvol)
Saucisse de volaille, blanc de poulet, blanc de
dinde (Jean d'Erguet)

Porc à la découpe (hors **, Auchan)

AUCHAN

Produits frais volailles

Produits frais charcuterie / porc

➨
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Rôti de porc, rosette de Lyon, bacon (Salaisons
St André)
Porc frais du Sud Ouest (Auchan) ** 
Porc du Val de Loire (Auchan) **

Blanc de poulet (Fleury Michon)
Filet de poulet (Herta)

Volailles (Carrefour)
Blanc de poulet, escalopes de dinde
(Carrefour)
Poulet fermier de Champtoceaux Label
Rouge (Carrefour)

Ailes de poulet nature (Gastronome, Soparvol)
Poulet cuit fumé (Ronsard)
Poule (Les Eleveurs de Champagne)
Poulet (St Sever,Arrivé)
Wings party (Maitre Coq,Arrivé)

Lardon, poitrine de porc (Herta)
Lardon fumé, filet de bacon, rosette (Auchan)
Lardons, blanc de poulet (Fleury Michon)
Dés d'épaule, jambon cuit supérieur (SBS)
Roti de porc (Festin d'Alsace)
Steak haché de jambon, jambon supérieur, jam-
bon au torchon (Madrange)
Jambon Grill Fumé (La Belle Vendée)
Saucisson cocktail, croc sec (Jean Caby)
Petit Rosé (Imperator)
Bâton de berger, saucisson sec, jambon (Justin
Bridou)
Andouilles (Guery)
Rosette/Bacon (Salaison du pays d'Oc)
Salami (Gourmet de l'Artois)
Saucisson sec (Aoste)
Palettes de porc, jarret, merguez, chipolatas
(Charcuterie du Don)

CARREFOUR

Produits frais volailles

➨
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Produits frais charcuterie / porc

Cordon bleu (Le Gaulois, LDC)
Filet de poulet fermier AB
Poulet jaune (Duc)
Poulet fermier jaune, blanc Label Rouge (Loué)
Poulet Fermier blanc Bio
Poulet Fermier du gers (Avigers)
Cordon bleu (Père Dodu, Groupe Doux)
Poulet (Père Dodu)
Dinde (Douce France,Volailles de France)

Porc (Filière Qualité Carrefour,
Carrefour)
Jambon blanc cuit (Carrefour)
Jambon sec (Carrefour Bio)
Paté de campagne "Richeterre" (Cooperl)
Porc de Bretagne et pays de Loire (Cooperl)

Saucisse de francfort (Stoeffler)
Jambon cru, coppa italienne (Salaisons St André)
Jambon sec (Montagne Noire)
Jambon (Sodebo)
Terrine (Jean Brunet) 
Saucisse pur porc (Jean Louis Amiotte)
Jambon cru "Le Maistre" (Chevalier)

Salami (Herta)
Charcuterie (Valansot)
Dés d'épaule (Jean d'Erguet)
Le supérieur Label Rouge (Fleury Michon)
Rillettes du Mans, rosette de Lyon (Reflets de
France)
Croc'sec, pavé au poivre (Jean Caby)
Mousse de foie (Madrange)
Le Mousson (Paul Prédault)
Epaule cuite standart, jambon cuit (Salaisons de
l'Arrée)
Paté (Brocéliande)
Saucisson sec, mortadelle (Arro)
Jambon grill (La Belle Vendée)
Le baton de berger (Justin Bridou)
Saucisson à l'ail "Stemmy" (Stemmelen)
Terrine de foie (Michel Caugant)
Jambon cru (Aoste) 
Saucisse sèche, saucisson sec "Montégut"(CMN)
Saucisson (Cochonou)
Mousse (Henaff) 
Tripes à la provencale, rôti filet de porc (Soviba) 
Tête persillée, rôti de porc (Régis Bahier) ➨
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Cervelas (Imperator)
Epaule (SBS, soc. bret. de salaisons)
Véritable Rillettes du Mans (Bordeau Chesnel)
Porc (Sarthoises de Connerré) 
Porc (Conserverie des Tuilières) 
Porc (SDRB) 
Chorizo (Torero)

Dinde, brochettes de dinde (Le Gaulois, LDC)
Volaille fermière "Nature de France" AB
(Gastronome)
Poulet fermier blanc, jaune Label Rouge (Loué)
Poulet fermier de la Champagne Label Rouge
(Malvoisine)
Escalope bolognaise, beignets de poulet (Père
Dodu, Doux)
Dinde (Douce France,Volailles de France)

Jambon de porc AB (Montagne noire)
Maître Charcutier Bio AB (SA Quillard et Fils)
Rillettes du Mans Bio AB (Régis Bahier)
Jambon sec AB (Montagne noire)

Coq'ailes nature, bouchets de poulet créole
(Maitre Coq,Arrivé)
Dindonneau paupiettes, rôti de dindonneau
(Ronsard)

Véritable Morteau (Jean Louis Amiotte)
Jambon de Bayonne (Grand Adour)
Coppa italienne (Saint André)
Charcuterie (Quillard & Fils)

Volaille à la découpe (Casino)
Dinde roulée (Casino)
Cuisses de poulet (Casino)
Cuisse de pintade, coquelet (Savel)

Porc à la découpe (Casino)
Paté de foie (SBS)
Côtes de porc (Pierre Schmidt)
Jambon supérieur, Rillettes du Mans (Casino)

CASINO

Produits frais volailles

Produits frais charcuterie / porc

➨
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Jambon de Paris (Herta)
Jambon issu de Porc Fermier Label Rouge (Madrange)
Epaule cuite standart (pas de marque identifiée)
Jambon (Fleury Michon)
Le Foué (Paul Prédault)
Saucisson (Justin Bridou)
Jambon de Vendée Petitgas (La Charcuterie
Vendéenne)
Saucisses de Strasbourg (Pas de marque identifiée,
SC Provinces)
Andouillettes de Troyes (Gilbert Lemelle)
Poitrine nature (Arro)
Lardons fumés (Broceliande)
Saucisson sec (Merle)
Andouille de porc (Paul Vivant et Fils)
Rillettes du Mans (Bordeau Chesnel)
Saucisson à cuire (Claviere)
Fumes Franc. Comtois (André Bazin)
Saucisson (Cochonou)
"Chorinettes" (Cesar Moroni)
Saucisson d'Auvergne (Souchon)
Saucisse sèche, épaule cuite standart (pas de
marque identifiée, Imperator)
Paté de foie (SBS)
Jambon (Aoste)
Cervelas (pas de marque identifiée, Bianic)
Saucisson cuit à l'ail (pas de marque identifiée,
Jean d'Erguet)
Saucisse sèche (pas de marque identifiée,
Centrale Viandes Salaisons)
Cocktail (Jean Caby)

14 pages  12/02/02  11:32  Page 6



CHAMPION

Produits frais volailles

Produits frais charcuterie / porc

Volailles (Champion)
Cordon bleu de poulet aux trois fromages 
(Le Gaulois, LDC) 
Poulet fermier jaune Label Rouge (Loué)

Rôti de dinde cuit/ poulet fermier des landes
(Gastronome)
Pintade fermière (Fermiers du Val de Loire
Ancenis) 
Chicken wings (Maitre Coq,Arrivé)

Jambon de Bayonne (Grand Adour)
Terrine (Jean Brunet)

2 cuisses de pintade (SA Guillet) 
Poulet prêt à cuire (Ets Gicquel)

Porc à la découpe (Champion)
Le Fumé, Jambon cuit de qualité supérieure
(Fleury Michon)
Mousse de foie ancienne (Champion)
Boudins noirs aux pommes (Regis Bahier)
Mousse de canard (Madrange)
Le Foué, Grande saveur (Paul Predault)
Saucisson au grand vin de bordeaux (Le Batistou)
Jambon grandes tranches (Aoste)
Lardons allumettes (Herta)
Diots de savoie (Reflets de France)
Rillettes du Mans (Bordeau Chesnel)
Saucisse cocktail (Jean Caby)
Bâton de berger (Justin Bridou)
Saucisson sec (Cochonou)
Chorizo (Torero)

➨
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Saucisse sèche (CMN)
Mousse de canard (Henaff)
Rillette de canard (Covi)
Terrine de campagne (Conserverie de Tuilière)
Terrine canard au poivre vert (Mère Lalie, Binic
Gastronomie)
Epaule cuite standard (Jean d'Erguet)

ED

Produits frais volailles
Viande de volailles à la découpe (L'Aloyau, ED)
Poulet blanc du Sud Ouest Label Rouge "Le
Croquant" (Volailles du Périgord)
Poulet prêt à cuire, poule (ED)
Poulet fumé (ED)
Poule (SARA, ED)
Pintade (Rémi Ramon)
Poulet fermier de l'Orleanais Label Rouge (Le
Duc, Laguillaumie)
Dès de blanc de dinde (SBS)
Chicken Wings (ED)
Gésiers de Volaille, Rôti de dindonneau (Terre
d'Antan)
Blanc de dinde (ED)
Blanc de poulet (Salaisons de l'Arrée)

➨
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Escalope de dinde à la provencale (Le Gaulois,
LDC)
Poulet fermier (Loué)

Poulet cuit fumé au bois (Ronsard)

Viande de porc à la découpe ( L'Aloyau, ED)
Poitrine fumée, épaule (pas de marque identifiée,
ED)
Coppa italienne (Charcupac)
Fromage de tête, jambon supérieur (Germanaud)
Mini saucissons à croquer (Salaisons de 
l'Ardèche)
Pur porc chorizo (Henri Antoine Salaisons)
Saucisson sec de l'Auvergne (SDA, ED)
Terrine de campagne à l'ancienne (Laredy)
Paté de foie supérieur (Jean Floc'h)

Produits frais charcuterie / porc

FRANPRIX

Produits frais volailles
Volaille à la découpe (Franprix)
Poulet Duc de Mayenne (Univom)
Poulet jaune du Perigord (Les volailles du
Perigord)
Vol d'or (Volailles Remi)

➨
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Produits frais charcuterie / porc
Paté en croute (Stoeffler)

Volaille à la découpe (Intermarché)
Knacks Volaille, escalope de dinde (Monique
Ranou)

Porc à la découpe (Intermarché)
Terrine de Campagne (Fleury Michon)
Cervelas, andouille (Intermarché)

Poulet Bio (Qualimaine)
Poule, poulet cuit fumé (Flechard)  
Dinde, escalope de dinde (Fléchard)  
Pintade (Loué)  
Cuisse de poulet, blanc de dinde, escalope de
poulet (Le Gaulois, LDC)

Porc à la découpe (Franprix)
Jambon supérieur cuit à l'étouffée (Madrange)
Le Braisé (Fleury Michon)
Lardons allumettes (Herta)
Paté de foie (Leader Price)
Jambon d'Aoste (Aoste)
Rillette du Mans (Bordeau Chesnel)
Mousse (Henaff)
Rosette 10 tranches (Justin Bridou)

INTERMARCHE

Produits frais volailles

Produits frais charcuterie / porc
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Rosette (Justin Bridou)
Bacon (Herta)
Jambon (Aoste)
Jambon de porc (Roche des Vents)
Paté de campagne (Monique Ranou)
Rillettes du Mans (Bordeau Chesnel)
Crème de foie Label Rouge (Mathurin Onno)
Mousse de Canard (Paul Prédault)
Terrine de campagne (Madrange)

Produits frais charcuterie / porc

Poulet (LDC Bretagne) Knacks (Leader Price)
Poulet blanc de dinde (Leader Price)
Dès de volailles, saucisses de volaille (Leader Price)
Escalope de poulet (Leader Price)
Pintade (Leader Price)
Poulet cuit (Leader Price)
Foies de poulet (Leader Price)

Jambon (Leader Price)
Lardons fumés, nature (Leader Price)
Rosette de porc (Leader Price)
Saucisses, saucisson (Leader Price)
Merguez , chipolatas (Leader Price)

LEADER PRICE

Produits frais volailles
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LECLERC

Produits frais volailles

Produits frais charcuterie / porc

Poulet fermier blanc Label Rouge (Loué)
Poulet fermier AB (Douce France)
Poulet de Janzé Label Rouge (Ass. du poulet fer-
mier de Janzé, Marque Repère)
Poule (Fléchard)
Foies de volailles (Le Gaulois, LDC)
Poule (Fléchard)
Ailes de poulet, blanc de dinde, pilons de poulet
(Père dodu, Groupe Doux)
Escalopes de dinde (Volailles de France)
Pintade, Poulet (Douce France)

Pleine Saveur (Maitre Coq,Arrivé)
Poulet fermier de Vendée (Arrivé)
Filet de poulet blanc (Maitre Coq,Arrivé)
Coq'ailes mexicain, nature (Maitre Coq,Arrivé)
Poulet entier fumé (Gastronome)
Ailes de poulet indienne, mexicaine
(Gastronome)
Poulet fermier d'Ancenis (les Fermiers du Val de
Loire)

Saucisse de jambon pistachée (Stoeffler)
Jambon cuit sup (Salaisons de Saint André)
Friands (Sodebo)
Jambon de bayonne (Grand Adour)
Jambon (Chevalier)

Volaille à la découpe (Leclerc)
Poulet végétal (Leclerc)
Poulet fermier Label Rouge (Sevrien, les
Fermiers du Val de Loire)
Poulet fermier des Landes (Saint Alou)
Poulet jaune (Volandry, Marque repère)
Le Fermier Normand Label Rouge (Volailles de
Normandie)

Porc à la découpe (Leclerc)
Grandes tranches (Aoste)
Chorizo (Scamark, Marque Repère)
Petit salé (Umark , Marque Repère)
Jambon supérieur cuit au torchon (Madrange)
Lardons fumés (Tradilège, Marque Repère)
Porc (Diamant noir)
Le braisé (Fleury Michon)
Chorizo (Cesar Moroni)
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Blanc de dinde (LIDL)
Poulet blanc du Sud Ouest Label Rouge
(Volailles du Périgord)
Poulet (LIDL)
Cuisses de poulet (LIDL)
Poulet frais, filet de dinde "Le piquebroche"
(Socavi, LIDL)

Porc (Leon Chaillot)
Porc (Salaisons du Val d'Allier)
Saucisses cocktail (Jean Caby)
Jambon sup. cuit au sel de guérande
(Brocéliande)
Jambonneau (La Bresse)
Merguez (Charcuterie du Don)
Salami supérieur (Justin Bridou)
Rillettes du Mans (Bordeau Chesnel)
Boudins noirs aux pommes (Regis Bahier)
Terrine bretonne (Michel Caugant)
Escalope de poulet (Père Dodu, Soprat)
Bacon petit déjeuner (Herta)

LIDL

Produits frais volailles
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Produits frais charcuterie / porc

Poulets de Bresse (LDC)
Foies de volaille, coquelet (Le Gaulois, LDC)
Poulet blanc, jaune Label Rouge (Loué, LDC)
Volaille Ker Coat (LDC)
Filets de poulet (Monoprix Bio)
Poulet (Duc)
Poulet noir fermier de Bretagne Label Rouge
(Les Fermiers d'Argoat)
Poulet (Chaillotine,Volailles de France) 
Poulet Fermier du Sud Ouest (Volailles de France)
Dindonneau Cuisine et Vrai (Volailles de France)
Poulet jaune (Douce France)

Poulet (Gastronome)
Poulet cuit fumé (Maître Coq,Arrivé)
Poulets (St Sever,Arrivé)
Coq'ailes,American Wings (Maître Coq,Arrivé)

Jambon d'Auvergne "Saint Alby" (LIDL)
Filet de bacon "Le Marquis" (LIDL)
Filet de bacon, jambon cuit "Dulano"(LIDL)
Poitrine fumée en salaison "Klernemos" (LIDL)
Epaule cuite, jambon cru fumé (LIDL)
Lardons fumés, jambon cuit (LIDL)
Côtes de porc (LIDL)

Volaille à la découpe (Monoprix)
Poulet fermier des beaux prés (Monoprix)
Poulet (Bigard) 
Volaille (Ernest Soulard)
Fine mousse de poulet (Fleury Michon)

MONOPRIX

Produits frais volailles
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Produits frais charcuterie / porc
Saucisse, assortiment alsacien (Stoeffler)
Jarret, palette demi sel (Quillard & Fils)
Jambon d'Auvergne supérieur (Salaisons Saint
André)
Le Jambon Tendre Confit (Grand Adour)
Le jambon de Vendée (Sodebo)
Véritable Morteau (Jean Louis Amiotte)

Porc à la découpe (Monoprix)
Pâté en croûte, poitrine fumée (Monoprix)
Pétales de jambon (Aoste)
Le Baron (Madrange)
Terreine de campagne (Fleury Michon)
Baton de berger (Justin Bridou)
Rillettes (Bordeau Chesnel)
Rillettes (Regis Bahier)
Petit salé (Les fines charcuteries, Grand' Vallée)
Paté de campagne (SBS)
Chorizo (Henri Antoine Salaisons)
Porc (Bigard)
Le Ptit Croute (Roland Montserrat) 
Saucisses cocktail (Père Dodu)
Cocktail (Jean Caby)
Lardons, cervelas (Herta)
Lardons nature (Arro)
Terrine forestière (Michel Caugant)
Le Mousson (Paul Prédault)
Andouillettes de Troyes (Gilbert Lemelle)
Andouillettes (Monoprix Gourmet)
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Le Réseau Info-Conso, d’accès gratuit, rassemble
des consommateurs (12000 à cette date) soucieux
de la présence d’Organismes Génétiquement
Modifiés (OGM) dans l’environnement et dans
leurs assiettes. Les participants au réseau reçoivent
régulièrement des informations concernant la
campagne OGM et participent à son avancée.

Car, au final, par nos comportements de
consommation, c’est toujours nous,
consommateurs, qui décidons des produits qui
resteront dans les rayons. Ainsi, nous pouvons
exiger des fabricants, des distributeurs et des
producteurs d’avoir des produits sans OGM.

L’objectif du réseau est de mobiliser un maximum
de personnes pour :

• Assurer une large diffusion de l’information,
notamment par cette liste de produits avec ou
sans OGM,

• Interpeller massivement par lettre les fabricants
favorables aux OGM ou ne prenant pas
clairement position contre leur utilisation,

• Favoriser les achats de produits sans OGM au
détriment des produits contenant des OGM.

LE RÉSEAU INFO-CONSO
“PAS D’OGM DANS MON ASSIETTE”
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L’établissement de cette liste nécessite un
travail 

et un suivi réguliers.

La poursuite de ce suivi dépend aussi du
soutien financier que vous pourrez nous

accorder.

Pour continuer à être informé sur les mises à
jour 

de la liste des produits avec ou sans OGM :

www.greenpeace.fr

E-mail : info.ogm@diala.greenpeace.org

SOUTENEZ LA CAMPAGNE
DE GREENPEACE CONTRE LES

OGM
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
AU RÉSEAU INFO-CONSO

Inscrivez-vous en remplissant lisiblement ce
coupon et renvoyez-le à :

Greenpeace Réseau Info-Confo
22, rue des Rasselins - 75020 PARIS

Comment faire partie du réseau !
Nous avons besoin de chacun d’entre-vous.
Faire partie du réseau, c’est s’engager à effectuer un certain nombre
d’actions. C’est recevoir régulièrement des informations. 
Pour optimiser les coûts liés à ces envois, nous demandons à chaque
personne décidant de participer au RIC :
1) contacter au moins cinq personnes de son entourage,
2) diffuser à ces personnes une copie de la liste des produits avec

ou sans OGM,
3) contacter par écrit les fabricants et les distributeurs (Greenpeace

s’engage à vous fournir la liste, les lettres et les instructions
correspondantes),

4) demander à ces cinq personnes (minimum) d’écrire également
aux fabricants concernés.

Merci d’écrire lisiblement

Nom : ............................................................................................................................................

Prénom : ....................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................

Code Postal : ..........................................................................................................................

Ville : ............................................................................................................................................

Email : ............................................................................................................................................
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