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Le plan d’actions auquel nous sommes attelés afin de 
renforcer la notoriété de l’Académie et de valoriser son 
image prévoit, parmi bien d’autres actions, d’apporter notre 
concours à 4AF et de coordonner nos actions, afin de 
développer des relations en direction des entreprises. 

 
Patrice Desmarest a bien voulu accepter d’animer un 
groupe de travail commun à l’Académie et à 4AF qui 
définira les moyens d’identifier les entreprises susceptibles 
d’adhérer à l’association et les thèmes qui pourraient faire 
l’objet de travaux académiques répondant à leurs 
préoccupations. 
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Par ailleurs, les sections ont été invitées à proposer à des structures professionnelles avec 
lesquelles certains de leurs membres entretiennent des relations, de tenir dans les locaux de 
l’Académie une de leur réunion de travail. Cela devrait permettre, à cette occasion, de 
présenter l’Académie et ce qu’elle  fait, de faire connaitre nos locaux, de susciter des adhésions 
à 4AF et des locations de salles, et de développer des partenariats avec certaines de ces 
structures professionnelles ou des entreprises qu’elles fédèrent. 
 
Toutes ces actions devraient générer des retombées positives pour notre compagnie et 
contribuer à son ouverture sur l’extérieur. 
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                                                                                           par Christian Ferault 
 
 
 

A sa session de juin dernier, la Commission académique a 
accepté la donation de 50.000 € faite par notre confrère Jean-
Paul Lanly pour financer pendant environ vingt ans l'attribution 
annuelle d'un trophée de l'Académie récompensant un projet 
industriel durable de valorisation du bois français.  

 
 
En proposant cela, notre confrère a voulu tout d'abord apporter ce qu'il appelle "sa petite pierre" aux efforts faits 
actuellement pour améliorer la situation du secteur forestier national. Celui-ci pâtit des difficultés de la mobilisation 
de la ressource (morcellement de la propriété forestière, desserte insuffisante des massifs), et de celles 
rencontrées par l'aval industriel. Le bois français est ainsi insuffisamment utilisé (50 à 55 % de la production 
biologique de bois), et insuffisamment transformé et valorisé dans l’Hexagone. La France exporte environ 20% de 
sa production de bois sous forme non transformée dans les pays européens voisins (Belgique, Italie, Allemagne) et 
en Chine; et importe une partie significative de ses besoins en produits finis ou semi-finis à base de bois. Le 
résultat est une balance commerciale très déficitaire (6 milliards € environ).  
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Jean-Paul Lanly explique aussi sa démarche par le fait que notre Compagnie, qui est aussi l'Académie nationale 
de foresterie, se consacre depuis plusieurs années, principalement par le travail de la section "Forêts et filière 
bois", à l'étude des remèdes à apporter à cette situation préjudiciable aux plans économique et de l'emploi (séance 
controverse d'avril 2009, avis de l’Académie sur le développement de la filière bois de février 2010, chapitre du 
Demeter 2011, séance controverse de janvier 2013, …). L'initiative du trophée s'inscrit ainsi dans cette priorité du 
travail de l'Académie, laquelle est elle-même en phase avec celle du gouvernement et des deux ministères les plus 
concernés (MAAF, Economie) comme il le sera montré à la prochaine séance sur "La filière bois, filière stratégique 
nationale". Enfin, notre confrère a fait le constat que les récompenses de l'Académie ne sont pas souvent 
attribuées à des représentants du monde de l'entreprise : pourtant, pour ce qui est de la filière forêt-bois, et sans 
doute aussi d'autres filières nationales de la compétence de notre Compagnie, l'utilisation à l'échelle industrielle 
des résultats de la recherche est souvent le talon d'Achille des secteurs correspondants.  
 
Un Comité de pilotage a été créé, comprenant outre Jean-Paul Lanly et Patrick Ollivier, trésorier perpétuel, les 
présidents (ou leur représentant) des trois grands organes interprofessionnels du secteur forestier (France Forêt 
Bois, France Bois Industries Entreprises, France Bois Régions), ainsi que la sous-directrice de la Forêt et du Bois 
(MAAF), le chef du Service de l'industrie (Economie), le DG de l'Institut technologique Forêt Cellulose Bois-
construction Ameublement – FCBA (notre confrère Georges-Henri Florentin), et le directeur du groupe de presse 
"Le bois international".  
 
Le Comité qui s'est déjà réuni à deux reprises a rédigé le règlement du trophée, établi le dossier de candidature et 
organisé la communication. La date limite de dépôt des candidatures pour la première édition du trophée a été 
fixée à la fin mai, pour une sélection de l'entreprise lauréate par le Comité avant l'été et une cérémonie de remise à 
l'automne.     
   

 

Points de vue 
 

 
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                     
                                                                                       par Bernard Bourget 
 
 

 
Dans la perspective de la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris à la fin de l’année 2015, il me paraît 
intéressant d’examiner les principales contributions que notre agriculture peut apporter à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES). 
 
Avec 18 à 20 % des émissions de gaz à effet de serre en France, l’agriculture se place au troisième rang des 
secteurs économiques émetteurs de ces gaz, derrière les transports et le bâtiment. Cependant, à la différence des 
autres secteurs d’activité émetteurs de GES, l’agriculture émet peu de gaz carbonique(CO2), mais principalement 
du protoxyde d’azote (N2O) pour environ la moitié et du méthane (CH4) pour plus de 40%. Ces proportions sont 
identiques à l’échelon européen, alors que la part de l’agriculture européenne dans les émissions totales de GES 
de l’UE est deux fois plus faible (9 à 10 %).  
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Les poids élevés du N2O et du CH4 dans les émissions agricoles de 
GES sont dus à leur fort  pouvoir de réchauffement global exprimé en 
« équivalents CO2 ». Bien que les estimations des équivalents CO2 
soient assez variables (de 20 à plus de 40 pour le CH4 et de 250 à plus 
de 300 pour le N2O), les ordres de grandeurs sont très significatifs, 
surtout pour le protoxyde d’azote. Si l’on prend également en compte la 
durée de vie de ces deux gaz à effet de serre, qui est d’une dizaine à 
une douzaine d’années pour le méthane et d’un siècle environ pour le 
protoxyde d’azote, c’est bien la réduction des émissions de N2O qui 
doit être la priorité pour l’agriculture dans la lutte contre le 
changement climatique en France et en Europe. 

 
Les principales sources d’émissions de N2O sont les engrais azotés, dont la fabrication s’accompagne aussi 
d’émissions de CO2. La réduction des émissions agricoles de N2O passe par diverses voies. C’est surtout la 
relance des cultures de légumineuses qui devrait permettre de réduire les émissions agricoles de N2O, 
dans la mesure où ces plantes ont une capacité de fixation symbiotique de l’azote atmosphérique et n’ont donc pas 
besoin d’engrais azotés. Elles permettent même de réduire les apports d’azote pour les cultures qui leur succèdent 
dans la rotation culturale. Les légumineuses présentent d’autres intérêts, pour l’environnement en tant que plantes 
mellifères et pour l’alimentation des animaux en raison de leur teneur élevée en protéines.  
 
Or, malgré ces atouts, les surfaces consacrées aux légumineuses fourragères se sont effondrées au cours des 
années 1960 et au début de la décennie suivante, lors de la mise en place de la PAC et à la suite des accords 
conclus dans le cadre du GATT en 1962 (Dillon Round), qui se sont traduits par l’entrée dans la communauté 
économique européenne, sans prélèvements ni droits de douanes, des oléagineux et de leurs sous-produits, en 
particulier des tourteaux de soja.  
 
Catherine Mignolet et Laurence Guichard (voir le n° 4 de la revue de l’Académie d’agriculture octobre 2014) ont 
montré que l’évolution des systèmes de culture en France depuis 1970, marquée notamment par la forte baisse  
des cultures de légumineuses fourragères, avait conduit à une simplification et un raccourcissement des 
successions culturales, ainsi qu’à un usage accru de pesticides. 
 
Pourtant, des études récentes, comme celle qu’ont conduite Sophie Devienne et Nadine Garambois dans le 
Haut Bocage vendéen, ont confirmé la viabilité économique et la résilience de systèmes d’élevage de bovins 
laitiers herbagers reposant sur le pâturage de prairies temporaires associant des graminées et des légumineuses. 
Du point de vue de la santé, selon les travaux de l’association « Bleu, Blanc, Cœur », l’incorporation de matières 
premières à base de luzerne, de lupin ou de féverole dans la ration des animaux d’élevage améliore la composition 
lipidique de produits tels que les viandes, le lait ou les œufs par un enrichissement naturel de ces produits en 
Oméga 3.  
 
Quant aux recherches conduites à l’ESA d’Angers par Guénaëlle Corre-Hellou sur les cultures associées de 
légumineuses et de céréales, qui sont également exposées dans le numéro 4 de la revue de l’Académie 
d’agriculture, elles ouvrent de nouvelles  perspectives. On aurait donc pu s’attendre  à ce que la Commission 
européenne concrétise ses ambitions dans la lutte contre le réchauffement climatique dans son projet de 
règlement concernant les paiements directs présenté à la fin de l’année 2011. En effet, l’une des nouveautés du 
projet de la Commission européenne était l’instauration d’un paiement spécifique pour les pratiques agricoles 
bénéfiques pour le climat et l’environnement dit « paiement vert», auquel elle proposait de consacrer 30%  de 
l’enveloppe nationale des paiements directs de la PAC.   
 
Trois conditions étaient fixées pour l’attribution du « paiement vert » aux agriculteurs : 

 le maintien des prairies permanentes ; 
 la diversification des cultures ; 
 le maintien d’une  surface d’intérêt écologique  d’au moins 7% des terres arables de l’exploitation. 

 
Si la diversification des cultures pouvait favoriser l’introduction des légumineuses dans les rotations culturales, les 
surfaces portant des plantes fixant l’azote ne figuraient pas dans la liste initiale des  surfaces d’intérêt écologique 
présentée par la Commission européenne. Elles n’ont été introduites dans cette liste qu’après la négociation avec 
les Etats membres et le Parlement européen. 
 
L’intérêt porté aux légumineuses apparaît clairement dans les décisions prises par les Etats membres pour la mise 
en œuvre du nouveau régime des paiements directs, puisque la mesure relative aux plantes fixatrices d’azote 
est celle qui a été retenue par le plus grand nombre de pays (27) au titre des surfaces d’intérêt écologique. 
L’impact de cette ouverture en faveur des légumineuses d’un dispositif qui ne leur était pas initialement destiné 
devra être évalué dans les prochaines années, afin éventuellement de l’élargir et de l’articuler avec une 
diversification des cultures plus ambitieuse lors de la prochaine révision de la PAC. 
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                                                                                            par Dominique Job 
 
 

 
 
La question du confinement des organismes génétiquement 
modifiés (OGM) fait l’objet de nombreux débats et textes 
législatifs, la crainte formulée principale étant que la dissémination 
incontrôlée de tels organismes, hors des laboratoires ou lieux 
d’expérimentation, leur permette d’envahir les écosystèmes 
naturels. Des travaux très récents, en date du 21 janvier 2015, ont 
été publiés dans la revue Nature par deux équipes américaines 
indépendantes1,2. Les auteurs y décrivent des bactéries qu’ils ont 
génétiquement modifiées pour empêcher toute dissémination 
incontrôlée. 

 
 

 
Ils ont, dans ce but, réécrit le code génétique de la bactérie Escherichia coli pour que plusieurs protéines 
essentielles à sa survie incorporent un acide aminé synthétique (les acides aminés sont les précurseurs de la 
synthèse protéique) qui n’existe pas dans la nature, mais qui présente des propriétés physicochimiques 
compatibles avec l’intégrité structurale et l’activité biologique des protéines. Des études par cristallographie aux 
rayons X démontrent d’ailleurs que la structure tridimensionnelle des protéines ciblées n’est pas affectée par 
l’incorporation d’un tel acide aminé synthétique, expliquant ainsi la viabilité des bactéries recombinantes. Ces 
nouveaux OGM, baptisés Organismes Génétiquement Reprogrammés (OGR), présentent de plus une 
exceptionnelle résistance vis-à-vis de processus naturels d’échappement tels que la mutagenèse et le transfert 
horizontal de gènes.  
 
Ces travaux fournissent ainsi une base originale pour la création d’OGM plus sûrs ne pouvant coloniser les 
écosystèmes naturels car ils sont strictement dépendants de métabolites synthétiques pour leur survie. Ils 
pourraient être à l’origine de nombreuses applications (molécules thérapeutiques, synthons pour la chimie, additifs 
alimentaires, enzymes, production d’hydrogène3…) bénéficiant notamment des progrès de la biologie de 
synthèse4. 
 
Comme l’a fait remarquer Pierre-Yves Bourguignon5 (Isthmus ; Genopole Evry) lors du colloque « Les Nouveaux 
OGM » de la Fondation Ecologie d’Avenir (Institut de France), ces nouvelles approches rappellent des travaux de 
Georges Cohen6, membre de l’Académie des sciences, qui montraient, dès 1957, qu’une bactérie auxotrophe 
pour la méthionine, mise en présence de sélénométhionine (un analogue sélénié de la méthionine où le sélénium 
remplace le soufre), s’avérait capable de croître et d’incorporer l’analogue dans toutes ses protéines. L’explication 
en est que l’ARN de transfert, le tARNMet, n’est pas capable de discriminer entre la méthionine et la 
sélénométhionine pour leur incorporation dans les protéines. Cette découverte fondamentale procurait déjà, il y a 
plus de cinquante ans, une preuve que l’on pouvait « tromper » la machinerie traductionnelle responsable de la 
synthèse protéique chez les organismes vivants. 
 
Jusqu’à présent, le confinement des OGM reposait sur l’établissement de barrières physiques s’opposant à une 
dissémination incontrôlée (laboratoires et lieux d’expérimentation appropriés, distances de confinement, 
notamment). La nouveauté ici est qu’il s’agit, pour la première fois, d’une barrière biologique, d’où la référence par 
les auteurs à une méthode de bioconfinement. 
 
Références 
 
1Mandel et al. 2015. Biocontainment of genetically modified organisms by synthetic protein design. Nature 518, 55-60  
2Rovner et al. 2015. Recoded organisms engineered to depend on synthetic amino acids. Nature 518, 89-93  
3Torella et al. 2015. Efficient solar-to-fuels production from a hybrid microbial-water-splitting catalyst system. Proc Natl Acad Sci 
U S A. 2015 Feb 9. pii: 201424872  
4Le déploiement des nanotechnologies et de la biologie de synthèse dans l’industrie française ; http://agriculture.gouv.fr/Le-
deploiement-des  
5http://www.fondationecologiedavenir.org/Colloque_Les_nouveaux_OGM/Pierre_Yves_Bourguignon.htm 
6Cohen GN & Cowie DB (1957) Remplacement total de la méthionine par la sélénométhionine dans les protéines d'Escherichia 
coli. C R Hebd Séances Acad Sci 244, 680-683 
 

http://agriculture.gouv.fr/Le-deploiement-des
http://agriculture.gouv.fr/Le-deploiement-des
http://www.fondationecologiedavenir.org/Colloque_Les_nouveaux_OGM/Pierre_Yves_Bourguignon.htm
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                                                                                               par Hervé This 
 
 

Commençons par signaler que, par « science » », je ne parle que des sciences 
de la nature, que je connais mieux que les sciences de l'humain et de la société.  
 
Puis analysons la question. Il y a d'abord le « peut-il exister ? ». Je m'interroge 
légitimement, car l'énoncé d'un concept n'est pas synonyme de l'existence de ce 
dernier. On peut parler du Père Noël, mais il n'existe pas. De ce fait, il faut se 
poser la question de savoir si de bonnes pratiques scientifiques sont 
« possibles ». Bonnes pratiques : il s'agit de règles que l'on décide de mettre en 
œuvre,  parce qu'elles garantissent un travail de qualité. Souvent ces règles 
sont retenues, édictées, identifiées, décidées, par des sociétés savantes, et 
elles conduisent à garantir à ceux qui les utilisent qu'ils ne seront pas attaqués 
en justice pour un mauvais travail et les conséquences fâcheuses dont ils 
seraient responsables.  
 

Là, il y a lieu de s'interroger, car la science étant la production de connaissances, et non pas l'utilisation de ces 
dernières, les scientifiques resteront toujours spéculatifs, et non opératifs (je ne considère pas ici le cas de la 
recherche technologique, qui est, je crois bien différent), et je ne connais pas de cas, dans l'histoire des sciences, 
où un savoir ait été responsable de grandes catastrophes. Les catastrophes sont venues de l'application des 
savoirs. Par exemple, on ne peut pas reprocher à Pierre et Marie Curie d'être responsables d'Hiroshima, mais il 
est certain que ceux qui ont contribué à la construction de la bombe, ou ceux qui l'ont lancée, sont responsables.  
 
Cela dit, on peut voir aussi les bonnes pratiques comme quelque chose de bien plus positif, à savoir un corpus de 
règles, de préceptes, de conseils, qui, mis en œuvre, permettent d'améliorer le travail que l'on fait. Et là, on sait 
bien que des scientifiques bien formés, éclairés, invités à beaucoup d'intelligence, font un travail de qualité, celui 
que nous recherchons activement. 
 
Recherche scientifique, maintenant. Il y a là les étapes d'observation du phénomène, de quantification de ce 
dernier, de réunion des données en lois synthétiques, de recherche des mécanismes quantitativement compatibles 
avec ces lois, de recherche de prévision expérimentale, de test expérimental des prévisions théoriques ainsi faites. 
Autant d'étapes à propos desquelles il est légitime de s'interroger. Autant d'étapes à propos desquelles nous 
pouvons souvent nous poser la question de comment bien faire, ou comment mieux faire. De ce fait,  je propose de 
diviser la question initiale, très difficile, en six petits morceaux... qui restent quand même compliqués.  
 
Commençons par le commencement, à savoir l'identification d'un phénomène, lequel fera l'objet des travaux 
scientifiques ultérieurs. Là, il y a la question de cette identification : le nombre des phénomènes que nous 
pourrions examiner est infini, et le choix d'un phénomène en particulier, lequel va déterminer les travaux que nous 
ferons, est donc essentiel. Cette question du choix des phénomènes à explorer me semble être de nature 
stratégique. Dans d'autres billets, j'ai  discuté la question de la stratégie scientifique : quel champ étudier en vue de 
produire des connaissances ? Là, je crois vraiment que nous avons besoin de mettre en commun explicitement le 
savoir, la stratégie de ceux qui ont du succès en sciences. Nous avons besoin d'une espèce de collection d'idées 
intelligentes sur cette question stratégique. Je ne me défausse pas en ne répondant pas à  la question posée, mais 
je crois au contraire qu'il y a un chantier d'envergure à lancer sans attendre. 
 
Venons-en à la quantification des phénomènes. Évidemment cette 
quantification ne doit pas être aveugle, car il y a une infinité 
d'aspects à caractériser, pour chaque phénomène, de sorte  qu’il 
serait bien venu, là encore, de lancer une discussion, une mise en 
commun des pratiques, et donc une sorte de guide des bonnes 
pratiques, ce qui répond à ma  question initiale « peut-il exister un 
guide des bonnes pratiques ? » ? A propos de la première  étape 
de la recherche scientifique, nous avons vu que oui, et, là encore, 
dans cette deuxième étape, nous concluons qu'un tel guide de 
bonnes pratiques (je pense au guide positif et non au guide 
défensif) serait possible et utile. 
 
Puis la troisième étape de réunion des données en lois. Ici, au XXIème  siècle, il y a toute cette discussion à propos 
des « omiques », ces méthodes statistiques qui explorent de larges corpus de données, mais aussi à propos des 
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méthodes de régression, etc. Personnellement, je ne suis pas convaincu par les méthodes statistiques aveugles 
pour ce qui concerne l'exploration du monde, même si je reconnais que ces méthodes appliquées à des grands 
nombres de données donnent des résultats intéressants, des idées. Par exemple, face à un grand nombre de 
spectres donné par des instruments analytiques, il est commode d'avoir des méthodes statistiques automatiques, 
fondées sur l'usage moderne des ordinateurs, pour identifier des groupements que notre esprit ne voit pas bien, 
dans des espaces avec trop de dimensions pour que nous puissions facilement en faire ces coupes que fait si bien 
l'ordinateur.  
 
Mais on voit là que s'impose une conclusion générale, qui serait le bilan des possibilités. Quand j'exerce la fonction 
de rapporteur, et je renvoie à des billets précédents, je m'efforce d'être un questionneur bienveillant, qui demande 
simplement de justifier des choix. Or choisir parmi un ensemble de méthodes suppose que l'on connaisse cet 
ensemble de méthodes. Par exemple, quelqu'un qui ne connaîtrait pas les méthodes chimiométriques ne pourrait 
pas éventuellement choisir ces méthodes, et donc les appliquer le cas échéant, de sorte qu'il serait conduit à faire 
mal des opérations qu'il ferait mieux autrement, en connaissance des méthodes chimiométriques. Là encore, on 
voit tout l'intérêt d'un guide de bonnes pratiques, qui, sans entrer dans le détail des méthodes à mettre en œuvre 
pour réunir les nombreuses données en lois, permettrait aux jeunes scientifiques de ne pas omettre des 
possibilités utiles. Quand je compare avec la médecine, je vois un parallèle parfait avec les guides de bonnes 
pratiques que nos amis médecins mettent en oeuvre.  
 
Vient maintenant la proposition de mécanismes quantitativement compatibles avec les lois trouvées. Cette fois, il 
est question d'induction, et non plus de déduction, et l'on pressent que le problème devient beaucoup plus difficile. 
Pour autant, ne soyons pas paresseux au point de laisser tomber la question en la classant comme difficile ! Si des 
individus intelligents effectuent cette tâche, il y a fort à parier qu'ils l'effectuent d'une certaine façon, j'allais écrire 
d'une certaine manière, et je ne vois pas en quoi il serait mauvais de confronter les expériences, de les 
« évaluer ».  
 

D'ailleurs, Henri Poincaré, cet immense mathématicien, 
a discuté la question dans son livre La science et 
l'hypothèse, et je déplore que nos institutions 
scientifiques, au lieu d'échafauder des structures 
administratives qui empêchent les chercheurs de 
travailler (le bâton), ne se donnent pas plutôt comme 
mission de faire ces travaux indispensables que sont les 
confrontations des méthodes inductives pour arriver à 
produire des mécanismes dont la collection sera -selon 
le choix philosophique- des modèles ou des théories.  

 
 
Vient la recherche de prévisions expérimentales tirées par déduction à partir des théories échafaudées. Là, j'ai 
l'impression que la question est plus simple, mais peu importe, au fond. Il s'agit surtout de savoir si nous pourrions 
aider nos amis les plus jeunes à effectuer cette étape. Le billet étant déjà long, je réserve pour une autre fois cette 
discussion particulière.  
 
Enfin vient le test expérimental de cette prévision, et là, il me semble que les règles de bonnes pratiques que 
j'appelle de mes vœux dépassent largement les conseils de qualité proposés par nos institutions, à savoir gérer 
des échantillons et valider des modèles, ce qui est infantilisant, voire méprisant. Tester une prévision 
expérimentale, cela demande une grande rigueur, aussi bien dans la partie des matériels et des méthodes que 
dans la partie de l'identification des résultats, et, enfin, dans la partie de l'interprétation de ces derniers. Il y a lieu, 
manifestement, de commencer les travaux d'établissement des guides de bonnes pratiques de la recherche 
scientifique par cette étape, qui me semble la plus facile.  
 
Finalement, je conclus que, si l'on conserve l'acception de guides de bonnes pratiques en vue d'aider les jeunes 
chercheurs à faire de la bonne science, il y a un travail urgent à faire, et je crois que les institutions scientifiques 
doivent  lancer ce chantier sans attendre. Notamment les agences d'évaluations auraient dû s'emparer très tôt de 
la question, car une évaluation ne peut être fondée que sur des critères, et ces critères doivent être explicites, de 
sorte que l'on demande aux chercheurs, au minimum, de mettre les critères en œuvre. Mais, pour être 
légitimement en mesure de leur réclamer cette mise en œuvre, il faut quand même avoir commencé par énoncer 
clairement les critères.  
 
J'entends aussi mes amis qui réclament de la liberté en science, en recherche scientifique, et je tiens à les  
rassurer : je ne revendique pas des règles, des lois, que l'on imposera à tous, mais seulement de l'aide que l'on 
peut donner à nos jeunes amis… et à nous-mêmes. Evidemment il y a toujours le risque que des imbéciles 
transforment une idée positive en quelque chose de totalitariste, et c'est pourquoi nous devons être vigilants, et 
lutter sans fin contre la barbarie, quelles que soient les formes qu'elle prenne.  
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Billets 
 

 
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                     
                                                                    1                             par Marc Délos  
                                                                                           
 
Le 7 janvier 2015, comme de nombreux membres de la Compagnie, j’ai assisté à l’intervention très structurante de 
Gerald Bronner, notamment sur la façon dont les médias et certains décideurs envisagent l’application du principe 
de précaution, soulignant une certaine préférence à l’inaction ou au non choix, pour éviter un hypothétique risque 
lié à l’action de l’Homme et aux technologies qu’il a développées. 
 
A la lumière de cette analyse très pertinente, une série de situations assez paradoxales m’ont m’interpellé ce 
dernier mois. J’ai essayé de les porter sur le papier, objet des lignes qui suivent. En février, nous avons réagi très 
positivement à la prise de position très encourageante du Président de la République pour la recherche en matière 
de biotechnologies mais avec le constat parallèle d’une « union sacrée » des politiques en France, toutes 
tendances, pour le maintien du moratoire sur la culture des PGM de première génération. Hors d’Europe le débat 
sur un éventuel risque pour le consommateur ou sur l’environnement ne fait pas la une des journaux, l’impact de 
ces risques apparaît limité pour les plantes actuellement cultivées.  
 
Un détail savoureux sur la dangerosité des OGM mérite cependant d’être souligné. En effet, on rappellera que la 
première plante OGM était un tabac, plante terrible, surtout au naturel. Sa rédemption aurait pu venir de la 
production de protéines humaines destinées à soigner mais cette utilisation a été rendue impossible suite aux 
saccages des champs expérimentaux en France. 
 

La plante tabac, surtout le produit consommé, mérite bien son 
qualificatif de « terrible » car il reste sans conteste la première 
cause de mortalité évitable en France et une des principales dans 
le monde. Une simple diminution du nombre de fumeurs aurait 
des effets considérables sur la santé des populations y compris 
de nombreux non consommateurs directs. 
 
Le paradoxe veut que l’Australie ou les Etats-Unis d’Amérique, 
pourtant favorables aux plantes génétiquement modifiées, mènent 
une véritable guerre contre l’usage du tabac et se préparent à en 
réduire autant que possible la consommation voire à la supprimer. 
A l’inverse, malgré quelques progrès, la France affiche encore 
une attitude assez timorée sur ce front avec notamment le refus 
très récent de suivre les propositions courageuses d’un député 
pour l’exclusion des adolescents du rite initiatique. 

 
Autre fait tout aussi récent, une majorité de députés s’est prononcée récemment, contre l’avis du Gouvernement, 
pour interdire l’utilisation des derniers insecticides néonicotoinoïdes encore autorisés. Certes ces insecticides sont 
connus comme intrinsèquement très toxiques pour les abeilles, accusés, à tort ou à raison ?, d’être impliqués dans 
la réduction du cheptel d’abeilles français, mais il ne sont pas les seuls dans ce cas, d’autres insecticides, issus du 
vivant, autorisés en agriculture biologique, comme le spinosad ou les avermectines, sont tout aussi toxiques, sans 
véritable débat autour de leur emploi, y compris comme médicament santé humaine ou vétérinaire.  
 
La production de miel, historiquement faible en 2014, n’a cessé de chuter à partir de 1997, mais bien après la 
généralisation des insecticides néonicotinoïdes sur maïs, tournesol et céréales à pailles (autorisés en 1992 pour le 
maïs et le blé et 1993 pour le tournesol), baisse de la production qui a connu une accélération au fur et à mesure 
du retrait de ces insecticides sur de nombreuses cultures, à partir de 2000, ou suite à l’encadrement très strict de 
leur emploi. Ce détail reste d’autant plus troublant qu’il est contre-intuitif.  
 
Coté bénéfice, ces insecticides accompagnent des semis très précoces de maïs dont on sait que le cycle, précoce, 
esquive, à l’approche de la récolte, les conditions favorables à la contamination du grain par des redoutables 
fusarioses, qui produisent des mycotoxines immunotoxiques (déoxynivalenol), cancérigènes (fumonisines), ou 

                                                 
1 on pourrait remplacer le terme ambivalence par ambigüité plus adapté mais moins politiquement correct.  
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perturbateur endocrinien significatif et avéré (zéaralénone). L’incidence n’est pas directe mais entre dans une 
logique globale qui associe semis précoce, floraison précoce et récolte précoce. D’autres méthodes agronomiques 
permettent aussi cette esquive mais au prix d’une très forte réduction de la récolte. 
 
Cette présence des contaminants naturels dans les récoltes fait l’objet d’une faible préoccupation au niveau des 
médias. En témoigne la demande de dérogation des seuils de ces mycotoxines dans les maïs après la récolte 
2013 avec une demande faite à l’EFSA qui n’a  fait l’objet que de quelques rares reprises et uniquement dans des 
hebdomadaires spécialisés2. Pourtant si l’on examine les certitudes en termes d’incidence sur la santé et les 
impacts, la hiérarchie aurait pu mettre en avant ces contaminants naturels. Ici encore, comme pour les PGM, 
l’Europe se distingue des autres régions du monde. 
 
Ces deux innovations OGM et insecticides néonicotinoides sont des objets technologiques dont la trajectoire a été 
impactée par l’interprétation française du principe de précaution. L’objet de consommation, tabac, dont les dangers 
associés sont considérables, y compris pour ceux qui n’ont pas choisi de s’exposer directement, et ces 
contaminants naturels, ignorés du grand public, négligés par les médias, parce que présents « naturellement » 
dans l’aliment, ne font pas les unes de la presse sauf pour souligner les risques de contrebande de cigarettes liée 
aux taxes.  
 
Gérald Bronner évoquait devant la compagnie un inquiétant principe de précaution lors de son intervention, nous 
nous sommes limités dans ces lignes à en souligner une curieuse application quant à la hiérarchie des risques que 
son interprétation conduit à proposer au grand public. 
 
Cette réflexion renvoie sur l’importance d’une véritable approche bénéfice/risque dans l’évaluation des innovations 
en agriculture, par rapport à d’autres domaines de la santé humaine ou animale et de l’utilisation des biocides. Ce  
débat n’a pas encore eu lieu, on peut témoigner qu’il le mériterait vraiment, dans des délais assez brefs, au vu des 
derniers soubresauts, tout chauds en matière d’évaluation des risques, qui viennent cette fois d’un groupe de 
travail de l’OMS à propos de l’insecticide malathion, massivement utilisé en Guyane et en Polynésie fin 20143 et de 
l’herbicide glyphosate, relançant le débat quant à son emploi. 
 
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                     
                                                                                               par Guy Paillotin 
 
 
Dans un texte dont je n’ai pas retrouvé la référence, le grand physicien Max Planck s’émerveillait de ce que les 
concepts, notamment mathématiques, forgés par l’homme sans souci aucun d’applications, puissent décrire les 
phénomènes naturels dont l’existence ne doit rien à l’homme. Ainsi selon lui, et je partage totalement cette façon 
de voir qui n’est pas couramment acceptée, il convient de distinguer, d’un côté, une architecture de la nature et de 
l’autre, une capacité humaine de conceptualisation, tandis que de leur rencontre naît, sous forme d’une loi 
physique, une représentation de la nature. La seule limite que j’introduirai dans cette distinction, c’est que le 
physicien fait, peut-être, le choix, dans ses recherches, de ne s’intéresser dans la nature qu’à ce qui est 
représentable au sens que nous venons d’introduire. 
 
Si Max Planck mettait en avant les mathématiques, c’est que celles-ci peuvent prétendre à l’universalité, au moins 
par la démonstration de la compatibilité de formalismes différents, car c’est cette universalité même qu’il 
recherchait en participant à l’élaboration d’une nouvelle physique : la physique quantique. Sans doute son 
émerveillement provenait-il de la conception par Schrödinger de l’équation fondamentale de cette physique.  
 

 
Erwin Schrödinger sans son chat mais avec son équation (Wikimédia Commons) 

 
Celle-ci n’a pas été le fruit du bricolage laborieux de multiples données, en tout cas pas seulement, mais d’une 
vision globale et soudaine qui substitue une cohérence lumineuse à ce qui, jusqu’ici, était confus et obscur. 

                                                 
2 http://www.journaldelenvironnement.net/article/mycotoxines-du-mais-quand-la-france-demande-une-derogation,46582 
3 http://www.actu-environnement.com/ae/news/chikungunya-insecticide-malathion-pulverise-guyane-23349.php4 



10 

La lettre de l’Académie d’agriculture n°28 

Certains penseront que cette affaire de représentation ne concerne que les sciences et même que la physique et 
qu’elle est très ésotérique pour le commun des mortels. En réalité c’est presque l’inverse, la physique étant le cas 
où ces questions sont les plus tranchées, mais celles-ci peuvent concerner tous les aspects de la vie. J’y 
reviendrai peut-être dans un prochain billet, mais je voudrais conclure celui-ci en évoquant les arts plastiques. 
 
Un jour, dans une conversation à bâtons rompus, j’ai indiqué à notre confrère Heinz Wismann que je m’adonnais 
à la peinture. C’est normal, me dit-il, tu es physicien. Ce qui rapproche en effet les deux activités, c’est la place 
qu’y tiennent représentation et vision. Elles n’y jouent pas tout à fait le même rôle. Ainsi le point de départ de la 
création artistique est une vision, alors qu’en physique, celle-ci est le fruit d’un travail de maturation. Mais cette 
différence, apparente peut-être, n’est qu’un détail devant ce qui, pour moi, unit les deux domaines : dans les deux 
cas la vision est tout autant le fruit de la nature que de la capacité de représentation de celui qui l’observe. La 
nature offre une diversité infinie de scènes à contempler, mais aucune ne se révèle sans la capacité de 
discernement et d’interprétation du regard. 
 

 

Brève 
 

 
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                     
                                                                                                  par Daniel Dattée  
 
 

 
Une forte délégation de l’AAF (*) s’est rendue à l’invitation de nos 
correspondants (**) du CREDIT MUTUEL, au siège de le 
Confédération Nationale du Crédit Mutuel, rue Cardinet à Paris, afin 
de faire le point annuel 2015 sur le parrainage du jeu concours 
"Cultures"Agri et sur les publications de l’AAF sur le site d’actualités 
Agrisalon.  
 

Nous avons été fort bien reçus et participé à des échanges autour d’une présentation de la structure fédérale du 
Crédit Mutuel et quelques chiffres clés, d’un rappel des modalités du parrainage de "Cultures"Agri avec visionnage 
de la bande-annonce du jeu et d’un clip vidéo réalisé par des élèves, parmi les 250 réalisés pour la 5ème édition 
2014/2015. Le dispositif de reprise vers les 10 000 lecteurs d’Agrisalon des travaux AAF a également été présenté. 
Ensuite un exposé didactique et de sensibilisation aux réseaux sociaux : Facebook et Twitter, nous a donné des 
envies d’utiliser ces outils pour valoriser nos travaux et pourquoi pas, créer une communauté de likers de 
l’Académie d’Agriculture… 
 

 
 
(*) AAF : Jeanne Grosclaude, Gérard Tendron, Patrick Ollivier, Daniel-Éric Marchand, Claude Sultana et 
Daniel Dattée ; 
 (**) CNCM : Marie-Christine Caffet, directrice du développement, Sébastien Prin, responsable du marché de 
l’agriculture, Marie-Joanna Derouet, adjointe du responsable de l’agriculture  

http://www.culturesagri.fr/�
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Tribune libre 
 

 
 
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                     
                                                                                     par Bernard Saugier 
 
 
Dès la naissance, et même avant, les enfants perçoivent le monde extérieur grâce à leurs sens, et établissent des 
relations avec leur mère et ceux qui les entourent, humains ou animaux. Tout petits, ils manifestent une vive 
curiosité qui se lit dans leur regard et leurs attitudes, ils organisent leur entourage de façon à satisfaire leurs 
besoins de nourriture et de tendresse. Ils s’extasient devant une fleur, un rayon de soleil, une coccinelle, un jouet, 
et cherchent à faire partager leur émerveillement. 
 
Cette curiosité dure normalement toute la vie, on la sent très présente chez certains artistes ou chercheurs, mais 
elle existe de façon plus ou moins vive en chacun de nous, c’est d’une certaine façon une expression de la vie elle-
même, qui a sans doute existé dès les origines de l’humanité sous des formes variées.  
 
Nos ancêtres ont appris à maîtriser le feu et à fabriquer des outils de plus en plus perfectionnés pour la chasse et 
la défense, puis à cultiver des plantes et à élever des animaux. Ils enterraient leurs morts et peignaient des 
fresques superbes sur les parois des grottes, il y a 35 000 ans déjà comme dans la grotte Chauvet, se posant sans 
doute les mêmes questions que Paul Gauguin dans sa célèbre toile : « D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? 
Où allons-nous ? ».   

 
Les sciences sont nées en partie pour améliorer les techniques, et par là la vie quotidienne, et en partie pour tenter 
de répondre à ces questions fondamentales qui n’ont cessé de tarauder l’humanité. Ces questions ont continué 
d’inspirer les chercheurs, dans les sciences comme dans les arts ou dans les religions, ce qui se traduit dans les 
livres de vulgarisation. Comment s’est formé notre univers avec ses galaxies, ses étoiles et ses planètes ? 
Comment a émergé la vie ? Y a-t-il d’autres formes de vie sur les quelque 1200 planètes déjà recensées, comment 
la vie évolue-t-elle vers la conscience ? Quel est le propre de l’homme ? Peut-on définir l’humanité de l’homme et 
l’opposer au rêve trans-humaniste de dématérialisation ? Que faut-il préserver dans la biosphère pour y maintenir 
la vie et en particulier la vie humaine ? 
 
L’étude scientifique de ces questions est ardue et nécessite une bonne maîtrise de plusieurs disciplines. Et la 
tendance de nos sociétés est que l’économique domine la curiosité, orientant nos jeunes scientifiques vers le 
marketing ou la finance plutôt que vers la recherche. Le résultat est que, dans les pays développés, les thésards 
sont de plus en plus des étrangers. La recherche est elle-même financée surtout dans l’espoir qu’elle va permettre 
une meilleure croissance. Croissance de quoi, pour qui, pour quoi ? La question a été posée à la fin des années 
1960 quand la croissance était forte et le chômage faible, puis par des écologistes prônant la sobriété matérielle. 
Notre monde poursuit sa route apparemment sans un objectif qui donnerait du sens à nos sociétés. Les hommes 
des Lumières ont espéré que le progrès des sciences amènerait le bien-être pour tous, nous avons fait l’amère 
expérience que les sciences pouvaient aussi être utilisées pour le mal. 
 
 
Comment retrouver cette part de rêve qui a 
passionné pour les sciences le XIXème et une 
partie du XXème siècle ? Des expériences 
pédagogiques comme celle de « la main à la 
pâte », de bons livres de vulgarisation écrits par 
des scientifiques peuvent certainement y 
contribuer, mais il nous manque encore la 
volonté pour construire l’avenir que nous 
souhaitons pour nos enfants et petits-enfants : 
comment mobiliser les sciences pour que nos 
sociétés deviennent plus humaines ? Les arts, 
la philosophie et même la théologie peuvent les 
aider.  
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Publications et 

colloques signalés 
 

Le parcours hors du commun de l’un des plus célèbres paysans de 
France, Luc Guyau. Pour la première fois, ce Vendéen devenu président 
de la FNSEA, puis de la FAO, raconte son histoire et ses expériences 
fondatrices, celles qui façonnent un homme et élargissent ses 
horizons. 
Editeur : Le Passeur 
Collection " En toute liberté " 
Date de parution : 26 février 2015 
Livre papier : 19,00 € 
140x205 mm 
288 p. 
 

 
Projet de colloque 
« Territoires et élevage »   
 
 
 

Carnet 
 

 
 
 
 
 
 
Le 26 mars et à  l’occasion de la remise de sa décoration au grade de commandeur  
du Mérite agricole par son camarade Jean-François Colomer, Christian Ferault  
avait convié tous ses amis à une sympathique réunion dans la bibliothèque de l’Académie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                A la mémoire de Pierre Grignac, décédé le 16 décembre 2014 
 
                                                            par André Charrier et André Gallais 
 
 

Pierre Grignac est décédé le 16 décembre 2014 à Montpellier dans sa  88ème année et a été inhumé à Saint 
Chély d'Aubrac (Aveyron) son village natal. Il était correspondant national de l’AAF depuis 1982, rattaché à la 
section 1 « Productions végétales ». Titulaire du diplôme d’ingénieur agricole de l’Ecole nationale supérieure 
agronomique de Montpellier (ENSA.M), il a réalisé toute sa carrière dans cet établissement.  

 
Recruté comme assistant à la chaire d’Agriculture en 1951, il a soutenu sa thèse en 1965 à Toulouse, puis a été nommé professeur titulaire de 
la chaire de Phytotechnie, à la suite d’Amédée Cotte, jusqu’à sa retraite en 1988. Pendant presque quarante années, il fut un enseignant très 
apprécié de générations successives d’élèves ingénieurs en agronomie et amélioration des plantes. Outre ces formations, Pierre Grignac a 
développé avec ses jeunes collaborateurs la thématique des systèmes agronomiques à base de céréales et de légumineuses à graines en 
région méditerranéenne.  
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Pierre Grignac a réalisé ses recherches dans le cadre de l’ENSAM/La Valette et de la station de génétique et amélioration des plantes INRA 
de Montpellier/Melgueil dont il fut le directeur de 1983 à 1986. Il a été le pionnier de l’amélioration du blé dur et a contribué à l’accroissement de 
sa production en France qui est devenu un pays  exportateur. Il a créé les premières lignées demi-naines françaises par l’introduction d’un gène 
de nanisme transféré du blé tendre au blé dur. La première nouveauté européenne fut la variété Durtal, suivie de Tomclair, de co-obtentions 
avec des établissements privés de sélection, et de variétés pour le Maroc. Avec Victor Desprez et Pierre Feillet, il a fédéré les acteurs de la 
filière blé dur, à l’origine de la création du GIE blé dur constitué avec l’INRA, les obtenteurs et les industriels, afin de répondre au cahier des 
charges des semouliers et des pastiers. Ce que l’on connaît moins, c’est le travail de sélection qu’il a mené sur le blé tendre en créant plusieurs 
variétés adaptées aux conditions environnementales du sud de la France. Il a aussi contribué à des études originales sur le progrès génétique 
chez le blé tendre, montrant le rôle important des gènes de demi-nanisme. 
 
Homme de terrain érudit, d’une grande simplicité et d’une grande disponibilité avec tous ses interlocuteurs, Pierre Grignac a contribué à la 
formation de plusieurs générations d’agronomes des systèmes de culture céréaliers méditerranéens et à la promotion du blé dur, une espèce 
considérée comme mineure en France. 
 

 
                                A la mémoire de Jean-Claude Clavel, décédé le 3 février 2015 
 
                                                                      par René Groussard 
 
 
 

Notre confrère Jean-Claude Clavel est décédé le 3 février 2015. Ancien élève de l’Ecole nationale d’agriculture de 
Grignon, Jean-Claude Clavel était homme d’engagement et fervent patriote. Il voulait faire une carrière militaire 
dans la marine ; il ne le pourra en raison d’une vue défaillante. Sorti sous-lieutenant de l’école d’artillerie de 
Châlons-sur-Marne, il sera muté à Haguenau puis en Tunisie au moment où le pays accédait à l’autonomie interne. 
Après avoir été rappelé en Algérie en 1956, dans l’année clé qui précédera l’accession à l’indépendance en 1962, 
il fera régulièrement des périodes militaires et en 1969 il sera auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de la 
Défense nationale et nommé un peu plus tard chef d’escadron. 

 
Le déroulement de sa carrière professionnelle découle de la double rencontre d’un homme - Jean Deleau, président de l’AGPB - et d’une idée - 
la politique agricole commune. Au sein de la profession agricole, il était l’un des derniers survivants à avoir, depuis l’origine, suivi la construction 
de la PAC. Son parcours professionnel le conduira de l’AGPB à la FNSEA, puis du syndicalisme agricole à l’APCA, tout en restant le fidèle 
collaborateur et conseiller de Jean Deleau. Il sera successivement chef du service international de la FNSEA, sous-directeur puis directeur des 
affaires européennes et internationales de l’APCA où il prendra sa retraite en 1988. 
 
Sa présence dans les instances européennes à Bruxelles a été le prolongement naturel de son activité en France. Il était membre des experts 
généraux du COPA de 1967 à 1975, et président en 1970, puis du Conseil Economique et Social des communautés européennes de 1971 à 
1982, et de 1986 à 1989. A de nombreuses reprises, y compris à la FIPA, il sera dans ces instances rapporteur d’avis concernant aussi bien 
l’agriculture européenne que les pays en voie de développement. 
 
Jean-Claude Clavel était un homme de conviction et très concret dans sa manière de raisonner. Nul n’était besoin d’être un visionnaire 
puisque les fondements de la politique agricole commune étaient établis, les voies étaient tracées et les buts à atteindre très clairs : mettre en 
place les outils juridiques et les moyens financiers et commerciaux pour créer une politique agricole commune permettant en particulier à 
l’agriculture française d’être au premier plan en Europe. 
 
Jean-Claude Clavel s’attacha à cette tâche, sans état d’âme, sûr de lui et passionné par un métier qui correspondait à ses convictions 
philosophiques et politiques profondes. La PAC à caractère supranational devait être l’un des premiers piliers de la construction d’une Europe 
fédérale de même nature institutionnelle. Comme beaucoup de ses collègues, il sera affecté par l’altération de la PAC, sous les effets 
conjugués de la mondialisation des échanges et de la politique libérale et agressive menée par les américains et les anglo-saxons. 
 
Homme d’action et de réflexion, Jean-Claude Clavel prendra sa retraite, heureux d’avoir fait une carrière sans à-coups. Blessé comme d’autres 
qui se faisaient une certaine idée de l’Europe, se sachant privé de partenaires français et européens qu’il fallait écouter et convaincre, n’ayant 
plus de « combat » à mener avec les organisations professionnelles agricoles pour défendre l’idéal européen, tel celui engagé au moment des 
élections présidentielles de 1965, il fera preuve dans ses écrits du même dynamisme et du même enthousiasme qu’il avait eus dans sa vie 
active. 
 
Tout d’abord, en approfondissant les réflexions que l’on trouve dans ses ouvrages publiés à l’époque. On peut citer « Le dossier agricole du 
marché commun » 1969, « l’Europe au fil du jour » (1948-1978) écrit en collaboration avec Pierre Collet en 1979. En 2008, sur ce même 
registre, il laisse dans « l’Agriculture, l’Europe, le Monde » un témoignage sur l’action européenne et internationale des organisations agricoles, 
ouvrage non publié, ce que l’on peut regretter, mais le tapuscrit a été déposé aux archives de l’Académie d’Agriculture de France où les 
historiens pourront le consulter.  
 
Il a été élu membre de l’Académie en 1981, secrétaire de section de 1982 à 1985 et de 1990 à 1995 et président en 2002. Il y fera de 
nombreuses communications et interventions en séance, faisant profiter ses confrères et le public de sa remarquable connaissance des 
hommes et des situations du monde agricole français et communautaire. Durant cette même période et jusqu’à ses derniers moments, il 
s’appliquera à enrichir les archives de sa famille par des recherches généalogiques et historiques. Président directeur général en 1993 des 
Cristalleries de Saint Louis, il écrira « L’histoire des hommes et des familles à la tête des cristalleries ». 
 
Jean-Claude Clavel laisse le souvenir d’un homme loyal, respectueux des hiérarchies, sans pour autant masquer son point de vue et ses 
convictions dans un monde agricole où les élus étaient très attachés à leurs prérogatives, un collaborateur respecté par son entourage et à qui 
on pouvait faire confiance, un homme rigoureux, précis et fin dans ses analyses, un travailleur acharné, un homme dont l’autorité était parfois 
marquée par une certaine raideur. Avec notre regretté confrère Jean Deleau, Jean-Claude Clavel a été un des acteurs de la construction de la 
politique agricole commune. Il était chevalier de la Légion d’honneur, commandeur du Mérite agricole et membre du Conseil de l’Ordre du 
Mérite agricole. 
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