
Nous sommes toutes et tous concernés par notre alimentation ! 

 

POURQUOI L’ÉCHANGE DE PATATES 
de l’ ESSAI en plein champ de pommes de terre GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉES 

à Wetteren, en Belgique ? 

Le 29 mai 2011, des citoyens, paysans et écologistes de Belgique et d’Europe se sont réunis pour protester contre la 

présence en plein champ de pommes de terre OGM à Wetteren (Flandres), et ainsi défendre ce territoire contre un 

modèle d'agriculture industrielle destructrice.  

Cette action était accompagnée d’une conférence de presse, d'un marché paysan, de stands de restauration, de 

musique... 

 Une recherche inutile  

« - Inutile parce que plusieurs variétés de pommes de terre résistantes au mildiou, mais non transgéniques, sont 

disponibles.  

   - Non désirée parce que 65 % de la population belge est opposée à une nourriture d'origine transgénique.  

Si la commercialisation de pommes de terre transgéniques devait se concrétiser, les fermiers en culture biologique et 

conventionnelle risquent de voir leurs récoltes contaminées. Le secteur de la transformation de la pomme de terre ne doit 

pas non plus sous-estimer le risque de contamination génétique. » 

 [2011.03.04 - Greenpeace - Feu vert pour un essai en champ de pommes de terre OGM] 

« La Coordination Européenne Via Campesina soutient cette action parce qu'il devient de jour en jour plus nécessaire de 

lancer le débat sur les OGM dans tous les pays [...] montrer qu'il existe des alternatives à l'agriculture industrielle, et que 

l'agriculture paysanne, familiale et durable, peut nourrir le monde. » 

 [2011.05.28 - Via Campésina – soutien] 

 Absence d’évaluation sanitaire  

« L’objectif de cet essai n’est pas d’évaluer les conséquences pour l’environnement et la santé. Un aspect qui ne sera 

abordé qu’après la phase de sélection. Comme certaines associations environnementales et associations de paysans 

l’expliquent bien, le principe de précaution n’est pas pris en compte. »  

 [Dossier Public Patates - 28may2011 / FR] 

 « Le but le plus important de l’essai en champ est de vérifier si les lignées de pommes de terre génétiquement modifiées, 

dans les conditions pédologiques et climatologiques flamandes, présentent une sensibilité diminuée au mildiou de la 

pomme de terre par comparaison avec les lignées parentales non modifiées et un certain nombre de lignées de contrôle 

résistantes ou non. » 

 [B_BE_10_V1 / PDF - Demande d’autorisation de l’essai]  

« Trois experts ont marqué leur désaccord et mis en garde contre les risques liés à l'essai en champ. Ils ont insisté sur le fait 

que les pommes de terre OGM n'avaient pas été testées quant à leur toxicité, leurs caractéristiques allergènes ou tout 

autre effet toxique. » 

 [2011.03.04 - Greenpeace - Feu vert pour un essai en champ de pommes de terre OGM] 



« Cet essai avec des pommes de terre génétiquement modifiées a été autorisé par le ministre de l’Environnement et 

moi-même à la suite d’un processus d’évaluation des risques de plusieurs mois. Il a été établi de façon certaine que 

les risques pour l’environnement et la santé humaine sont négligeables. »  

 [Réponse à la Question écrite n° 5-5108 de Nele Lijnen (Open Vld) du 30 décembre 2011 à la vice-Première 

ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles 

fédérales.] 

 Un essai illégal  

« Le président du tribunal de Gand a reconnu la recevabilité de la plainte de Greenpeace et sa légitimité à intervenir 

dans le dossier. L’avis rendu met en évidence l’absurdité de la situation observée en Belgique. La justice gantoise 

réaffirme l’interdiction de dissémination d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement sauf 

autorisations ministérielles. 

L’illégalité de l’autorisation est démontrée, mais l’essai en champ peut continuer. » 

 [Communiqué de presse Greenpeace // 09-08-2012] 

 Le brevetage : la soif des semenciers  

Au-delà de ces risques sanitaires, le secteur industriel des semences est l'un des plus concentrés au monde avec moins de 

dix sociétés (Monsanto, Syngenta, Pioneer, Limagrain, Bayer, BASF...) qui détiennent plus de la moitié du marché des 

semences.  

Ces firmes déploient des stratégies agressives en vue de maîtriser la production et la distribution des principales 

ressources de la planète pour l'agriculture et l’alimentation.  

Mais une plante génétiquement modifiée est avant tout un brevet, une source de profit engendrée par le droit de 

propriété sur le vivant (plantes). Ces multinationales cherchent à détenir un pouvoir aussi exorbitant qu’inacceptable et 

terrifiant (l'arme alimentaire !). Leur seul objectif est de vendre, d’imposer leurs chimères génétiques par une propagande 

orientée.  

La réalité démontre qu’elles passent sous silence les amorces d’études entreprises par leurs propres experts, 

puisqu’aucune analyse transparente, à réelle crédibilité scientifique, n’est jamais sortie de leurs laboratoires.  

C’est en connaissance de cause, qu’elles produisent des expertises à court terme, insuffisamment longues pour mettre en 

évidence les réactions de l’organisme. 

C’est en connaissance de cause que ces multinationales commercialisent leurs semences toxiques.  

C’est en connaissance de cause qu’elles écartent les études sanitaires, environnementales et sociales, afin de ne pas 

compromettre la commercialisation de leurs plantes brevetées. 

Mais, à travers cette appropriation du vivant, c’est aussi la biodiversité cultivée qui est gravement menacée, car il n’y a 

aucune commune mesure entre la diversité perpétuée spontanément par des millions de paysans et celle produite 

industriellement par quelques firmes dont le mode de fonctionnement est basé sur l'économie et la standardisation. 

 Nicolas (Côte-d’Or), inculpé, faucheur volontaire d’OGM 

http://www.senate.be/www/?MIval=/showSenator&ID=4437&LANG=fr
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