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StopOGM continue de critiquer les essais de blé transgénique en plein air à Pully  
 
Le blé transgénique (génétiquement modifié, GM) semé aujourd'hui à Pully 
contrevient à la Loi fédérale sur l'application du génie génétique au domaine non 
humain (LGG) parce qu'en milieu confiné, sa résistance à l'oïdium n'est pas 
significativement meilleure que celle d'un blé conventionnel.  
 
StopOGM trouve critiquable que les autorités fassent le forcing sur ce programme 
d'essai qui n'adresse qu'insuffisamment la question du devenir de l'ADN 
transgénique dans le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines. Cela 
particulièrement du fait que tous les résidus végétaux produits à Pully devront en 
principe être incinérés. Il demeurera une grande quantité d'inconnues qui ne peuvent 
pas être quantifiés, cette incertitude exigerait une application plus stricte du principe 
de précaution.  
 
Est-il utile d’expérimenter en plein air un blé qui présente déjà peu de succès en 
milieu confiné lorsque en plus l’on sait que :  
1) aucun pays au monde ne cultive de blé GM, les cultivateurs s’y opposant 
fermement  
2) les agriculteurs suisses sont unanimes sur le fait que l’oïdium n’est pas un souci 
important lors de la production de blé?  
 
L'essai de Pully ressemble donc fort à un essai pour la parade.  
 
StopOGM est la structure de coordination d'une vingtaine d'organisations basées en 
Suisse romande, défendant aux choix ou tout à la fois les intérêts des 
consommateurs, des paysans, des pays en voie de développement (ou non), des 
animaux et de l'environnement.  
StopOGM coordonne son action avec celle du Groupe suisse de travail sur le génie 
génétique (GTG ou Schweizerische Arbeitsgruppe Gentechnologie, SAG), basé à 
Zurich.  
 
Organisations membres de la coordination StopOGM:  
BIOSUISSE,  
Campagne «Prudence OGM» (du Centre pour l'action non-violente),  
Déclaration de Berne,  
Ecologie libérale,  
Fédération romande des consommateurs FRC,  
Greenpeace Suisse,  



IP-Suisse , 
L’Affaire TourneRêve,  
L’Agrihotte,  
La Clef des Champs,  
Le Gummpurf,  
Le Lopin Bleu,  
Les Cueillettes de Landecy,  
Les Jardins de Cocagne,  
Les Saveurs de Saisons,  
Pain pour le prochain,  
Pro Natura - Secrétariat romand,  
PROGANA,  
Société vaudoise de protection des animaux SVPA,  
SWISSAID,  
Uniterre,  
WWF Suisse  
 
Pour information stopogm.ch ou :  
Clément Tolusso, secrétaire de StopOGM, +41 79 213 61 06 


