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La première séance de l’année 2015 s’est ouverte 
sous d’étranges auspices. Quelques minutes avant 
d’accueillir les nouveaux membres de l’Académie 
nous apprenions ce qui allait se révéler être le 
premier des évènements qui marqueront pour 
longtemps nos mémoires. Le sursaut collectif qui 
s’ensuivit montre que l’esprit de cohésion est la plus 
grande force pour faire face à l’avenir, quel qu’il soit.  

 
Au niveau de notre Compagnie c’est cette cohésion que le Bureau souhaite 
renforcer en associant désormais les secrétaires de section à la 
gouvernance de l’Académie, par des réunions régulières et fréquentes de la 
Commission des Programmes, pour évoquer les principales questions 
d’intérêt commun, au-delà du simple établissement du calendrier des 
séances publiques. Cela exige assurément plus de travail de co-information 
entre sections, de publicité et de partage autour des initiatives que chaque 
section souhaite prendre. Les « territoires » intellectuels de chaque section 
sont parfois très chevauchants, comme le montre la multiplication des 
groupes de travail qui se créent d’emblée avec la participation de plusieurs 
sections. Veillons à mutualiser périodiquement les progrès de ces groupes, 
c’est la condition pour que les conclusions d’étape soient assimilées par 
l’ensemble des membres de l’Académie et pour que le rapport final produit 
soit l’expression de l’Académie. 
 

Les séances publiques les plus récentes qu’il m’est revenu de présider se sont signalées par la richesse des 
présentations, et surtout la qualité et la densité des débats soulevés par l’assistance. Cette vigueur nouvelle doit 
nous inciter à œuvrer tous pour attirer un plus large public et faire connaître notre assemblée. 
 
Une des charges qui m’impressionne le plus à l’ouverture d’une séance est d’évoquer la disparition de confrères 
dont le décès nous a été signalé. Chacun de nous sait que cette qualité de membre « à vie » qui nous est conférée 
correspond pour beaucoup à une transition entre une vie professionnelle souvent suractive et le consentement 
progressif à voir s’atténuer son rôle public, jusqu’au congé définitif. Selon le tempérament de chacun, c’est une 
forme de résistance à l’oubli, ou la volonté de s’inscrire dans la continuité d’une Compagnie historiquement 
pérenne. Je suis frappée qu’au moment de prononcer les mots de respect qui reviennent au disparu, je dispose de 
toutes les informations qui ont justifié son élection, de son résumé d’activité professionnelle, mais que je sais 
rarement ce qu’il a réalisé dans le cadre de l’Académie, ou seulement les responsabilités qu’il y a exercées. Je 
voudrais faire une proposition : lorsqu’un membre accède à l’éméritat, ne pourrait-il rédiger quelques lignes pour 
tirer le bilan de sa participation à la vie commune : « ce que j’ai apprécié (ou pas) », « ce à quoi j’ai participé », 
« ce que je compte faire maintenant ». Que nul n’y voie la préparation de son oraison funèbre, mais plutôt le souci 
de témoigner de son attachement à la cohésion de notre Compagnie, qui repose autant sur la cohérence de ses 
positions que sur l’agrégation de riches personnalités. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           LLLaaa       PPPrrrééésssiiidddeeennnttteee             
                                                                                                                                                                                                                                                               JJJeeeaaannnnnneee   GGGrrrooosssccclllaaauuudddeee   
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444   mmmaaarrrsss    : Séance libre 
  
111111   mmmaaarrrsss   :::    CCCooolll llloooqqquuueee   –––   SSSccciiieeennnttt iii fff iiiqqquuueeesss---ccciii tttoooyyyeeennnsss   :::    
cccooommmmmmeeennnttt    fffaaaiiirrreee   pppooouuurrr   mmmiiieeeuuuxxx   fffaaaiiirrreee   ???   IIInnntttééégggrrreeerrr   uuunnneee   
dddééémmmaaarrrccchhheee   rrréééfff llleeexxxiiivvveee   dddaaannnsss   sssaaa   ppprrraaattt iiiqqquuueee   
ppprrrooofffeeessssssiiiooonnnnnneeelll llleee...    
 
111111   mmmaaarrrsss   : Les insectes comme nouvelle source de 
protéines animales. 
 
111888   mmmaaarrrsss   : Séance libre 
 

222555   mmmaaarrrsss   : Gestion de la flore adventice en grande 
culture et résistance aux herbicides 
 
111eee rrr    aaavvvrrriii lll  : La filière boi
 

 

tt    

s, filière stratégique nationale  

ns la différence : les petits 
nventionnels 

ent alimentaire 
   AAAgggrrrooofffooorrreeesssttteeerrriiieee   ttteeemmmpppééérrréééeee   eeet

888   aaavvvrrriii lll    : Innover da
agriculteurs non co
 
111555   aaavvvrrriii lll    : Comportem
111666   aaavvvrrriii lll    : CCCooolll llloooqqquuueee   –––
tttrrrooopppiiicccaaallleee   

 
 
 
 
 
                                              par Alain Bernard et Christian Ferault  
 

 
 Bureau actuel, une très sympathique réunion s’est déroulée 

sion de changements dans la composition du nouveau 
Le 7 janvier 2015, en fin de matinée et à
dans la bibliothèque, réunion au co
Bureau : 
 

 l’invitation du
urs de laquelle et à l’occa

 
 

 Christian Lévêque remit à Jean-Marc Boussard la médaille de 
l’Académie tout en rappelant les actions principales de son confrère 
Président sortant, 

 Gérard Tendron fit de même pour Claude Sultana, Vice-trésorier 
quittant le Bureau. 
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Avant de conclure la séance par le traditionnel cocktail du nouvel an, le Secrétaire perpétuel procéda à l’accueil 
des 21 nouveaux membres correspondants nationaux et étrangers, s’agissant de :  
 

 Jean-Pierre BASTIÉ, François-Jean LAFFITTE, Catherine BASTIEN, 
Gabriel TANDEAU de MARSAC, Jean-Pierre JESSENNE, Pierre-Benoît 
JOLY, Jean-François BRIAT, Hélène JAMMES, Philippe LEMANCEAU, 
Agnès DUCHARNE, Christian WALTER, Joël DORÉ, Hervé 
LAFFORGUE, Bernard AMBOLET, Alain JEANROY, Constant 
LECOEUR, Guy WAKSMAN, Marie-Françoise BRIZARD,   

     (18 correspondants nationaux), 
 Véra DUBEUX-TORRES,  Marc HEYERICK, Rainer  MATYSSEK,  

      (3 correspondants étrangers), 
 

chacun d’eux recevant le lourd « dossier » des us et coutumes de la Compagnie.    
 
L’après-midi, à partir de 14h30 et en salle de conférences, se déroula la séance u 
de l’Académie, séance solennelle comprenant successivement : 
 

 l’intervention du Secrétaire perpétuel évoquant les sujets sur lesque
nouveau règlement intérieur de l’Académie, l’Académie et l’enseigneme
d’actions de l’Académie) avant de préciser : 

 
 la composition du nouveau Bureau 2015 : Jeanne
Vice-président ; Jean-Marc Boussard, ancien Prés
perpétuel ; Patrick Ollivier, Trésorier perpétuel ; 
Daniel-Eric Marchand chargé des fonctions de Vice-tréso

 
 la liste des 13 nouveaux membres titulaires : 7 nati
ROSSIER, Gilles LEMAIRE, Denis COUVET, Andrée V
Bernard ROUX), et 6 étrangers (Erik Steen JENSEN
DIEFENBACHER, Bruno DELVAUX, Christine FOYE

 
 l’allocution de Jean-Marc Boussard, Président sortant sur le thème 

« la recherche est-elle rentable ? »,  
 

 le discours d’investiture de Jeanne Grosclaude, nouvelle 
Présidente, qui, après avoir rendu hommage à Suzanne Meriaux 
(Présidente en 1997) et à Alain Rérat, s’attarda à définir le rôle 
actuel de l’Académie au centre d’un triangle, 

 
 
 

enta quelques questions qu’e
transversalement cette année, même
auparavant, 
 
 
 
 
 

 
 

 enfin, l’intervention de Gérald Bronner, 
Professeur de sociologie à l’Université 
Paris 7, invité d’honneur, sur le thème 
« Innovations, croyances et 

       réenchantement du risque ». 

 d’installation du nouveau Burea

ls l’Académie travaille actuellement (le 
nt supérieur agronomique, le plan 

 Grosclaude, Présidente ; Luc Guyau, 
ident ; Gérard Tendron, Secrétaire 

Pierre-Henri Texier Vice-secrétaire ; 
rier, 

onaux (Michel CANDAU, Emmanuel 
OILLEY, Patrice ROBICHON, 

, Malcom HADLEY, Hans 
R, José Miguel AGUILERA),  

lle aimerait voir approfondir 
 si elles furent esquissées 

 
 
 
 
 
 
 

puis prés
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et des groupes 
 

 
 
 
 

 
                                        par 

 
Une séance de l’Académie autour de l’agriculture 
 
Partant des discussions qui ont lieu à l’Académie
développée à partir des années 1950, l’idée est venu
consacrée à une exploitation exemplaire, qui conjug
sols après la Seconde Guerre mondiale, augmentation et maintien des rendements, et qui se situerait aux 
antipodes des prédictions des cassandres pour qui productivité s’appelle productivisme et s’accompagne d’une 
destruction ou d’une stérilisation des sols. 
 
Or, cette exploitation existe en Eure et Loir. Elle est même gérée depuis la 
Libération par notre confrère Claude Monnier. Avec Daniel Tessier, qui 
publiait dans la Lettre de l'Académie n°24  le compte rendu d'une visite de 
la ferme de  Baillette qu’il avait faite…. en 1962, Bernard le Buanec s’est 
attelé à construire une séance retraçant l’évolution de l’exploitation agricole 
et l’environnement agricole du département.  
 
Grâce à des archives réalisées par Claude Monnier, rarissimes car réalisées sur une période de 70 ans en toute  
rigueur et présentant de nombreuses données agronomiques, pédologiques, économiques et écologiques, il est 
permis d’identifier l'émergence et la disparition de filières de productions, leurs répercussions sur l'exploitation, la 
durabilité des systèmes de production, la recherche des voies les plus pertinentes pour préserver les milieux et les 
améliorer par des pratiques responsables, tout en obtenant une progression spectaculaire des rendements des 
cultures qui continue encore aujourd'hui. Ce  témoignage unique à travers la conduite d’une exploitation de 1936 à 
2013 sur les évolutions de l’agriculture dans un département proche de la mégapole parisienne, livre ainsi une 
véritable leçon d’histoire de l’agriculture sur le terrain à travers une exploitation engagée d  
durable. 
 
Une séance intitulée « Autour de la ferme de Claude Monnier, une exploitation productive
organisée le 28 janvier 2015. 
 

Catherine Regnault-Roger 

productive et durable  

 sur les systèmes agricoles et sur l'agriculture productive 
e à Bernard le Buanec de proposer une séance qui serait 

uerait depuis 70 ans productivité, restauration de la fertilité des 

ans une productivité

 durable » fut donc 

   
 
Un académicien insigne à l’honneur 
 
Elu en 1974, il y a 41 ans, à l’Académie d’agriculture de France, Claude Mo
émérite encore en activité. En effet, malgré son grand âge (il fête cette année ent 
aux débats de sa section Productions végétales, et assidument aux séances de l’Académie où il lui arrive de poser 
des questions affutées dans les débats. Il a, par le passé, organisé plusieurs séances et a retracé lui-même, au 
cours de la séance du 28 janvier, avec un diaporama très illustré, les transformations de la ferme de Baillette sur 
plus d’un demi-siècle. 

nnier  est son plus ancien membre 
ses 99 ans), il participe allègrem



5 

La lettre de l’Académie d’agriculture n°27 

A l’occasion de cette séance, la section décida 
de marquer l’événement. Quatre comme les 
trois mousquetaires d’Alexandre Dumas, 
Patrice Desmarest, Nicole Roskam-Brunot, 
François Desprez et moi-même, nous nous  
sommes mobilisés pour qu’un vin d’honneur soit 
offert à l’issue de la séance. Pierre Del Porto 
(section 3) et le vice-secrétaire de l’Académie 
Pierre-Henri Texier ont également apporté leur 
concours. Ce vin d’honneur a été offert par les 
sociétés CHATEAU CANTENAC, FLORIMOND 
DESPREZ et PERNOD que nous remercions  
vivement, et un cadeau fut offert à notre 
confrère, témoignage de notre amitié pour ce 
membre émérite exemplaire qui honore notre 
Compagnie. 

devant vous un agriculteur « durable »…. !!!                                                                            Et Claude Monnier de conclure … « Vous avez 
 

 
 
 
 
 
 
                                            par Jean-Paul Charvet et Xavier Laureau 
 
 
L’agriculture part aujourd’hui à la reconquête de la ville sous des formes d’
issues d’initiatives variées et bénéficiant de soutiens divers. Ce foisonnemen
les métropoles de bien des pays, est l’expression de demandes citadines 

agricultures « urbaines » originales, 
t d’initiatives, que l’on retrouve dans 
croissantes. Au cours des dernières 

décennies elles ont contribué à mettre de plus en plus de nature en ville, de diversités agricoles dans les franges 
périurbaines. Cette demande urbaine forte se traduit par des sanctuarisations croissantes et des tensions à venir 
sur les cartes des documents d’urbanisme. 
 
 Cette multiplication d’initiatives particulièrement variées se trouve aujourd’hui à l’origine d’un éparpillement 
aléatoire de réalisations extraordinairement contrastées. Ces contrastes tiennent à leurs dimensions (qui vont du 
bac de quelques mètres carrés à des champs de plusieurs hectares), à leurs lieux de production (sur des toits, sur 
des parkings, dans des espaces publics, dans des  fermes « verticales » comme à Montréal et à New-York …), par 
les techniques mobilisées (qui vont de formes « classiques » de jardinage ou de maraîchage à la mobilisation de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’hydroponie ou à des formes d’écologie hors sol), par les pr
par leurs modes de production souvent fondés sur l’économie 
de commercialisation de ces productions ou encore par le
objectifs sociaux (insertion ou réinsertion de populations
économiques (sinon dans l’immédiat, du moins à terme), 
électorats spécifiques. 
 
Cette explosion d’expérimentations doit être considérée co
en restera dans une ou deux décennies et sur quels mod
soutiens politiques ou associatifs ne durent qu’un temps. 
qu’elles deviennent assez vite économiquement rentables, et
et des emplois durables. Cette transition nécessitera de solid
systèmes complexes. 

oductions concernées (fruits et légumes très divers …), 
circulaire, par les modalités de mise à disposition ou 

s objectifs qui leur sont assignés par leurs promoteurs : 
 en difficulté), objectifs environnementaux, objectifs 

ou même objectifs politiques visant à séduire des 

mme positive. La question est toutefois de savoir ce qu’il 
èles elles pourront s’organiser. Le bénévolat et les 
La durabilité de ces initiatives originales impliquera 
 en particulier aptes à financer des heures de travail 
es compétences dans l’organisation et la gestion de 
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(extrait du compte rendu) 

ar Jean-François Colomer, le groupe communication s’est réuni le 3 février, avec comm
 et comme ordre du jour, outre sa communication sur l’intérêt et la faisabilité des lettres électroni

 du N° 5 de la Revue de l’Académie, ainsi que la présentation des plaquettes de l’AAF.  

du N° 5 de la Revue a été apprécié, mais il a été demandé de préciser que les tri

 
Présidé p e invité Guy 
Waksman ques, la 
critique
 
Le contenu bunes libres 
n’exprimaient que l’opinion de leurs auteurs et n’engageaient donc pas l’Académie. Sur ce même sujet Michel-
Claude Girard suggère de créer sur le site un espace « Libres opinions ». Il apparaît nécessaire également, 
d’améliorer la signalétique renvoyant les articles au site Web. En revanche, le cahier des charges rédactionnel ne 
prévoit pas de bibliographie, mais il y a toujours la possibilité de faire des appels de notes sans en abuser. 
 
Patrick Ollivier présente ensuite l’état d’avancement des deux plaquettes de l’AAF, l’une de 4 pages bien finalisée 
et l’autre de 12 pages encore à compléter. Elles ont fait l’objet de plusieurs remarques et suggestions qui ont été 
prises en compte par Patrick Ollivier. En revanche il a été décidé de maintenir la présentation historique qui paraît 
difficile à passer sous silence car c’est un sujet qui intéresse nos visiteurs et les contacts extérieurs de notre 
Compagnie. 
 

 
 
 

 
Guy Waksman, nouveau membre correspondant, se présente ensuite comme un agronome communicant 
amateur et nous fait part de son expérience de plus de 18 ans à l’ACTA, puis comme rédacteur d’une « Gazette » 
hebdomadaire qu’il édite et dont certains membres du groupe sont déjà destinataires. 
 
De la discussion qui s’ensuit, il est apparu nécessaire d’engager une réflexion sur nos cibles prioritaires, de prévoir 
une instance de médiation, d’intégrer des sujets comme la valorisation de nos archives et l’histoire de 
l’Agriculture…Il est également décidé de tenter une première approche de lettre ciblée sous la conduite de Michel 
Candau à destination des élèves des établissements supérieurs d’agronomie, des enseignants et des chercheurs 
concernés, car ils ne vont pas spontanément sur le site de l’AAF. Par ailleurs, il est suggéré par plusieurs membres 
du groupe communication d’être initié aux outils électroniques d’information pour lesquels Guy Waksman se 
déclare prêt à apporter son concours. 
 
Dans les questions diverses, Christian Ferault annonce que le volume 100, spécial comptes rendus, est sur les 
rails et qu’il va faire appel à contributions à partir d’une sélection de mots-clés auprès de tous les membres de 
l’Académie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques pages des 2 plaquettes… 
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Points de vue 
 

 
 
 
                                                                                                                                    (1) 
                                                                                                                                                     
                                                                                              par André Gallais 
 
 
  

Une opposition aux semences sélectionnées par les 
établissements privés se développe en France : toute la 
filière semences et amélioration des plantes serait au 
service de quelques grands groupes et travaillerait pour 
une agriculture intensive qui a de nombreux impacts 
négatifs sur l'environnement.  

 
Le seul objectif de cette filière "capitaliste" serait de priver l'agriculteur de la liberté d'utiliser ses graines récoltées 
sur son exploitation et cela pour maximiser le profit de quelques grands groupes... C'est évidemment une 
déformation des faits. 
 
La filière a en effet un rôle important pour l'agriculteur : lui permettre d'avoir des semences de bonnes qualités 
génétique, germinative et sanitaire ; c'est même cela qui est à son origine, vers 1930, bien avant le développement 
des grands groupes semenciers. Le catalogue officiel des variétés a essentiellement pour but de faire en sorte que 
l'agriculteur, sous un nom donné de variété, trouve des semences de bonne qualité et correspondant à ce qu'il 
attend. La protection de l'obtenteur, qui est visée par les contestataires, a pour but de lui permettre d'amortir ses 
investissements dans la recherche. 
 
La loi européenne sur les semences est très critiquée. Elle priverait l'agriculteur de sa liberté d'utilisation de ses 
graines et aggraverait la situation qui existait avant. Il s'agit d'une contre-vérité. D'abord en Europe, toute variété 
peut être utilisée librement comme ressource génétique par tout obtenteur. Ensuite, les petits agriculteurs ont toute 
liberté de réutiliser les graines récoltées sur leur exploitation ; les autres, s'ils ressèment les graines récoltées d'une 
variété, doivent s'acquitter d'une taxe destinée à financer le progrès génétique (0,70 euro/t pour le blé). La loi étend 
cette règle à d'autres espèces de grande culture que le blé.  
 
L'homogénéité des variétés qui est à la base des progrès 
génétiques spectaculaires réalisés depuis 60 ans est aussi très 
contestée alors qu'elle présente des avantages pour l'agriculteur, 
le consommateur et l'industriel. Les variétés, populations 
formées d'un mélange de génotypes, peuvent certes être 
intéressantes dans des situations de culture variées et variables, 
mais pour de très faibles niveaux de production ; elles ont 
l'avantage d'une plus grande stabilité selon les milieux mais aux 
dépens de leur productivité.  

 
 
Pour des agricultures assez productives, la stabilité des variétés homogènes a été fortement améliorée par la 
sélection pour l'adaptation à différents milieux et il est encore possible de gagner en stabilité en les cultivant en 
association. 

Enfin il est préconisé de donner la sélection aux agriculteurs ou de la redonner à la recherche publique. 
Cependant, la sélection par les agriculteurs est bien connue pour être d'une efficacité très limitée pour des 
caractères complexes comme le rendement et la recherche publique a progressivement abandonné l'activité de 
création variétale pour se consacrer à la recherche sur les outils, les méthodes et les critères de sélection. Le 
problème de produire suffisamment pour nourrir bientôt 9,6 milliards de personnes, et celui du coût et du 
financement du progrès génétique ne sont pas considérés. Ce sont des propositions irréalistes et motivées par une 
idéologie qui remet en cause la société dans laquelle nous vivons. Cette idéologie est tout à fait respectable si elle 
est clairement exprimée, mais elle ne doit pas déformer des faits techniques, scientifiques ou réglementaires pour 
justifier une position politique. 
 
(1) pour reprendre le titre d'un film diffusé sur FR5 
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                                                                                                 par Hervé This 
 

Chercheur à l'INRA, je suis un enfant en science, puisque je ne travaille pas 
suffisamment bien pour avoir le prix Nobel. Mais je veux grandir. Comment faire ?  
 
Cette question rejoint celle que j'ai naguère posée à un de mes « directeurs » qui 
me demandait de faire de la bonne science, et à qui je répondais : « Bien volontiers, 
mais pouvez-vous s'il vous plaît me dire : 

 ce qu'est la bonne science,  
 comment la faire ? »  

Notre ami est reparti en me disant que l'on fait de la bonne science quand on est bien noté par les commissions. 
Vraiment ? Un autre m'a dit très péremptoirement que la bonne science est celle qui se publie dans les bonnes 
revues. Vraiment ? N'ai-je pas vu publier, par de très grandes revues scientifiques, des articles que, ayant été 
rapporteur, j'avais refusés tant ils étaient approximatifs ? Notre monde est h
dispositifs apparemment stricts, il y a des « arrangements ».  
 
Pardonnez mes idiosyncrasies, mais je me suis acharné : après tout, n'ai-je p
pour quoi l'Etat me rémunère ? J'ai cherché des « guides de bonnes pratiques
que je n'ai pas trouvé grand chose. Si, on me parle de fraude, d'éthique, etc., m
je répète que je considère le chercheur qui veut faire bien, en vue de faire des 
œuvre des méthodes, les meilleures possibles, reconnues par les pairs (puisq
en tout cas, l'affichage)... Rien. Ni à la Société française de chimie, ni à 
« bonnes pratiques », qui existent pourtant dans des domaines telle la mé
troisième génération, accueil des patients, etc.), semblent absentes des instituti
par exemple.   
 
A moins que l'expression « bonnes pratiques » ne soit pas la bonne ? Il y a effe
l'on trouve encore des indications. Par exemple, à propos du stockage de
individu consciencieux sait qu'il faut les conserver en vue de les réanalyser
paragraphes relatifs à la « validation des méthodes ». Pourquoi pas... mais
évidente de dire que l'on doit être un peu soigneux ? Et puis, quand on y rega
méthodes non normalisées, les méthodes conçues et développées en intern
normalisées et les méthodes employées en dehors de leur domaine d'applic
qu'il s'agit là de méthodes analytiques. Quid de la « méthode scientifique 
scientifique ?  
 
A ce stade, il est bon de signaler aux consœurs et confrères que, lors de la 
réunion du 7 janvier, lorsque Christian Lévêque a fait une allocution en 
l'honneur de notre président sortant, Jean-Marc Boussard, il a discuté la 
question de ce qu'il a nommé « méthode expérimentale », en référence 
évidente à Claude Bernard. Fort bien, on prend là un peu de grandeur. Mais 
méthode... expérimentale, vraiment ? Ou méthode hypothético-déductive ? 
Ayant un peu analysé la question (au point d'en faire un livre), je crois 
finalement que la « méthode des sciences quantitatives » tient dans le 
mouvement suivant :  
 

 identification d'un phénomène ;  
 détermination quantitative de ce phénomène ;  
 réunion des données quantitatives en lois ;  
 recherche de mécanismes compatibles quantitativement 

avec les lois (il y a là de l'induction, et l'on obtient un 
modèle, ou une théorie, avec des différences 
épistémologiques entre les deux notions) ;  

 recherche d'une prévision de la théorie (on voit que j'ai 
pris un parti) ;  

 test expérimental de la prévision, avec l'espoir de la 
réfuter, en vue de continuer le mouvement à l'infini.  

 
  

 

 

umain, et l'on sait que, malgré nos 

as l'ambition de faire loyalement ce 
 »... et je suis désolé de vous dire 
ais ce n'est pas ce que je réclame : 
découvertes, et qu'il veut mettre en 
ue c'est l'expression convenue, et, 
l'American Chemical Society. Ces 
decine (prescription de pilules de 
ons de recherche : CNRS ou INRA, 

ctivement une Mission Qualité, où 
s échantillons. Bof : n'importe quel 

 ultérieurement. On trouve aussi des 
 n'est-ce pas simplement une façon 
rde bien, on lit « sont concernées les 

e, les modifications des méthodes 
ation ». Fort bien, mais on pressent 
» ? De la pratique de la recherche 
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En décrivant ce mouvement, j'ai l'impression de me répéter, parce que je le tends à mes amis, comme une 
proposition à discuter. Souvenez-vous que je suis un enfant, et que je compte sur mes amis plus « grands en 
science » pour m'aider : cette description est-elle juste ? Si elle l'est, comment dois-je faire pour faire de la bonne 
science, en suivant le chemin général qui serait ainsi tracé ? Et si elle ne l'est pas, quelle autre méthode est à 
utiliser ? Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse, mais j'espère bien que nos consœurs et confrères, tous de 
« belles personnes » par définition, sauront me répondre. Merci de me remettre dans le droit chemin si je me 
fourvoie. Après tout, l'ancien rédacteur en chef de la revue Nature avait jadis créé une section particulière du 
journal pour mettre les articles qui ne répondaient pas au schéma ci-dessous. Il y avait eu un tollé, mais c'est 
surtout parce qu'il avait nommé « Views and Opinions » la section du journal concernée (qui contenait surtout des 
articles de cosmologie ou des théories de physique des particules).  
 
Surtout, il y a la question de cette absence internationale de règles de bonne pratique en recherche scientifique. 
N'est-ce pas étonnant que cela fasse défaut ? En enseignement, de même, on a vite mis la poussière sous  le 
tapis en déclarant que le professeur est maître dans sa classe. Pardonnez mon iconoclastie, mais... pourquoi 
serait-il maître dans sa classe ? Des traditions mauvaises ont été abattues, par le passé, et je propose de ne pas 
avoir peur : sapere aude, disaient les Encyclopédistes. Faut-il vraiment que le professeur soit maître dans sa 
classe ? Et n'est-il pas temps, si les bonnes pratiques en recherche scientifique manquent, que nous cherchions 
collectivement à aider les « enfants en science » ?  
 
N'hésitez pas : herve.this@agroparistech.fr. Votre aide sera précieuse !  
 

 
 
 
 
 
 
                                                par Léon Guéguen et Louis Ollivier 
 
 
Lors de la récente séance inter-académique sur la détermination du sexe, le 
une communication portant seulement sur les nouveaux facteurs génétiq
catalogue de gènes plutôt indigeste pour la majorité des auditeurs non initiés 

cas des mammifères a été traité dans 
ues impliqués (et se limitant à un 
et probablement frustrés de ne rien 

apprendre sur les moyens d’action). En effet, aucun des éventuels facteurs environnementaux, comportementaux 
ou alimentaires susceptibles d’influer sur le sexe à la naissance n’a été évoqué. Parmi les facteurs souvent cités, la 
plupart fantaisistes, nous souhaitons mettre l’accent sur la composition minérale du régime, le plus médiatisé et 
connu du grand public. La détermination du sexe serait influencée par l’équilibre ionique du régime. 

 Cette méthode, très médiatisée au début des années 80, repose sur l’influence 
présumée de l’alimentation minérale de la future mère, avant la conception 
escomptée, sur le sexe des descendants, selon une théorie propagée à grand 
renfort d’ouvrages par Joseph Stolkowski, professeur de physiologie à 
l’Université Paris VI, et reposant sur des observations initiales faites sur des 
têtards de crapaud. Ainsi, un milieu riche en ions alcalins (sodium et potassium) 
favoriserait la naissance de mâles, tandis qu’un milieu riche en alcalino-terreux 
(calcium et magnésium) donnerait surtout des femelles.  

 
Tout cela restait discret jusqu’à la généralisation de la théorie aux bovins, avec des conséquences économiques 
promises très alléchantes, puis à l’espèce humaine, sans que des preuves convaincantes puissent être apportées. 
 
Comme l’obtention d’écarts statistiquement significatifs exigeait un nombre trop important de naissances chez la 
Vache, et encore plus pour la Femme, nous avions entrepris (équipes de génétique porcine et de nutrition minérale 
du centre Inra de Jouy-en-Josas) deux expériences sur des truies, avec une dizaine de naissances à chaque mise 
bas, soit au total 1550 porcelets nés de truies recevant une alimentation minérale très déséquilibrée et 
parfaitement contrôlée (ce qui est difficile dans des études sur la Femme). 
 
Aucune différence significative n’a été observée, le sex-ratio se rapprochant comme toujours de 51,5 mâles pour 
48,5 femelles. Ces résultats n’ont pas empêché J. Stolkowski de poursuivre la diffusion de sa théorie, notamment 
par l’intermédiaire de quelques gynécologues-obstétriciens (régime riche en sel pour avoir un garçon et régime 
riche en calcium, donc en produits laitiers, et sans sel pour avoir une fille), ni de nous dénigrer, ainsi que d’autres 
chercheurs contestataires de l’Inra, notamment dans l’un de ses livres, intitulé « Le secret du paradis ». 
 
 Il va de soi que si cette méthode de détermination du sexe fonctionnait, cela se saurait dans nos campagnes et 
dans l’industrie de l’alimentation animale ! Et pourtant, personne ne s’est jamais ému de constater un gros 
excédent de veaux femelles dans les régions à luzerne (très riche en calcium) ou d’un net déséquilibre entre 
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garçons et filles dans les zones à fourrage de graminées ou ensilage de maïs (pauvres en calcium et riches en 
potassium) ou dans d’autres régions du monde où les apports minéraux peuvent être différents et souvent très 
déséquilibrés.   
 
Quant aux espoirs suscités dans notre espèce, ils semblent vains. De plus, prôner 
pendant plusieurs mois des régimes pauvres en calcium ou riches en sel peut avoir 
des conséquences pathologiques graves. Les rares enquêtes effectuées ont été 
vouées à l’échec, d’une part par abandon des régimes très contraignants par la 
plupart des sujets, d’autre part par une interprétation biaisée des résultats, l’excuse 
d’une entorse au régime étant facile à avancer quand l’objectif prévu n’est pas 
atteint. 
 
Comme toutes les méthodes de détermination du sexe, celle du régime minéral 
alimentaire a une chance sur deux d’être efficace ! 
 
Bolet G., Guéguen L., Dando P., Ollivier L., 1982. Influence de l'alimentation  minérale de la truie sur le 
taux de masculinité à la naissance. Reprod. Nutr. Develop., 22, 1073-1081. 
Stolkowski J., 1984. Le secret du paradis. Editions de l’Homme, Montréal, Canada. 
 
 

 

Tribune libre 
 

 
 
                                                                                                                                       (1) 
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                     
                                                                                     par Jean-François Briat 
 
 
  

Le mercredi 7 janvier 2015, mon train en provenance de Montpellier arriva en 
gare de Lyon à Paris vers 11h. J’étais en route pour l’Académie d’agriculture 
afin de participer à ma première réunion en qualité de nouveau membre 
correspondant fraîchement élu. L’enthousiasme de la nouveauté et la curiosité 
de découvrir cette nouvelle “Maison” étaient au rendez-vous ! Trente minutes 
plus tard, douze personnes étaient assassinées dans un attentat meurtrier, 
perpétré en plein cœur de Paris, et visant l’un des symboles de la liberté 
d’expression qui caractérise notre République. Au cours de l’après-midi, notre 
confrère Christian Ferault me suggéra d’écrire une tribune libre pour les 
colonnes de la prochaine lettre de l’AAF. Mon premier réflexe fut de penser 
rédiger une courte note dans mon domaine de compétence : la nutrition des 
plantes, thème en parfaite interaction avec la biologie des sols, et donc en 
adéquation avec les travaux actuels de la section 5, à laquelle j’appartiens, pour 
l’organisation du colloque sur les sols qui se tiendra en juin prochain. Mais au 
moment d’écrire ce texte, les mots ne vinrent pas.  

 
En me remémorant cette journée, son actualité oppressante ne cessait de se confronter aux propos que j’avais 
entendus au sein de notre assemblée cet après-midi-là. En particulier, le discours  de Jeanne Grosclaude, notre 
nouvelle Présidente, me renvoyait un écho particulier. Au delà des aspects scientifiques et techniques  traités par 
notre confrérie, notre responsabilité collective, dans la durée, pour promouvoir la Raison, la mesure du Sens et le 
Sens de la mesure dans nos analyses, doivent plus que jamais être des fils conducteurs de notre action. La 
défiance grandissante de nos concitoyens vis-à-vis du progrès scientifique et technique, dont notre conférencier 
invité ce jour-là, le Professeur Gerald Bronner, a si bien su nous exposer les déterminismes psycho-sociaux, 
participe incontestablement au « désenchantement » de nos sociétés, creuset des dérives les plus extrêmes à long 
terme. Toutefois, n’oublions pas que « l’utopie technologique » évoquée par Hans Jonas (1) devrait nous inviter 
en permanence au discernement rationnel plutôt qu’au parti pris corporatiste ou idéologique. Donc oui, cette 
journée du 7 janvier 2015 restera à jamais gravée dans nos mémoires et devrait influencer durablement notre 
réflexion sur le  « Principe de Responsabilité ». 
 
(1) Titre du film d'Ettore Scola avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni (1977). 
(2) Hans Jonas. Le principe de responsabilité : Une éthique pour la civilisation technologique. Flammarion, 2013 
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Carnet 
 

 
 
 
 
 
 

Pierre Grignac nous a quittés le 16 décembre 2014, à l'âge de 88 ans. Il était membre de 
l'Académie d'agriculture (section 1) depuis 1982. Pierre Grignac a joué un rôle  important dans 
le développement de la recherche et de l'enseignement d’amélioration des plantes entre 1955 et 
1990. Il fut directeur de la Station INRA d'amélioration des plantes de Montpellier. Il coordonna 
des travaux sur différentes espèces, essentiellement sur le blé dur, le maïs, le sorgho, le soja, le 
tournesol et la luzerne pour les conditions méditerranéennes. Il a lui-même développé des 
travaux sur l'amélioration du blé, du maïs et du sorgho. Il fut en même temps professeur de 
phytotechnie et d'amélioration des plantes à l'Ecole nationale supérieure agronomique de 
Montpellier (ENSAM, SupAgro maintenant). Il a ainsi contribué à la formation de nombreux 
ingénieurs et chercheurs travaillant dans la filière semences et amélioration des plantes. 

 
 
Pierre Cordonnier, membre de la section 10, est décédé le 17 janvier 2015 dans sa 86ème 
année. Entré à l’Académie en 1984, Pierre Cordonnier, professeur d’économie à Grignon, 
directeur de recherche honoraire à l’Institut national de la recherche agronomique, fut membre 
actif de la section 10 de 1984 à 1997. Il a été le micro-économiste de l’entreprise agricole avec 
un focus sur l’entreprise agricole de production laitière. Pierre Cordonnier était chevalier de 
l’Ordre national du Mérite et officier du Mérite agricole.     

 
 
Félix Depledt, membre de la section 8, est décédé le 17 janvier 2015 dans sa 94ème année. 
Entré à l’Académie en 1991, expert chimiste judiciaire, il fut également expert auprès 
d’organisations internationales (FAO, ISO) et s’est beaucoup investi dans le Codex 
alimentarius. Félix Depledt  fut le promoteur de l’analyse sensorielle quantitative (évaluation 
des qualités sanitaires et sensorielles des aliments), domaine pour lequel il a fondé un 
enseignement. Félix Depledt était officier des Palmes académiques et commandeur du Mérite 
agricole. 

 
 

 
Jacques Carluy, membre de la section 10, est décédé le 25 janvier 2015 dans sa 94ème année. 
Entré à l’Académie en 1981, Jacques Carluy a eu une carrière ouverte sur l’international 
comme attaché agricole dans les ambassades de France en Inde et aux Pays-Bas. Ingénieur 
général honoraire du GREF, ancien secrétaire général des filiales de la Caisse nationale de 
crédit agricole, il fut membre de plusieurs cabinets ministériels et a donc participé aux travaux 
de la section 10 avec sa compétence internationale. Jacques Carluy était chevalier de la 
Légion d’honneur.    

 

 
Jean-Claude Clavel, membre de la section 10, est décédé le 4 février 2015 dans sa 87ème 
année. Entré à l’Académie en 1976, membre de l’Association pour l’Etude de l’Histoire de 
l’Agriculture (AEHA), il fut Directeur des affaires internationales à l’Assemblée permanente des 
Chambres d’agriculture (APCA). Jean-Claude Clavel était chevalier de la Légion d’honneur. Le 
texte d’un hommage particulier par René Groussard est à venir dans la prochaine Lettre n° 28. 
 

 
 

 

 

 

La prochaine lettre n° 28 paraîtra Le 15 AVRIL 2015 
Nous  attendons vos avis, contributions, suggestions, publications …. 

Envoyez vos messages à christian.ferault@voila.fr ou alainbernard41@free.fr 
 


	(2) Hans Jonas. Le principe de responsabilité : Une éthique pour la civilisation technologique. Flammarion, 2013

