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DISCUSSION  
 

 

 M. Boulaine
1
. – Un grand merci au secrétaire perpétuel pour avoir rappelé l’inauguration de 

cette maison. Son prédécesseur de l’époque, Barral a fait le travail, les plans avec l’architecte et le 

financement pour compléter le don de Béhague, environ les 2/3.  

 Cette date de 1878 est aussi très importante pour le sujet de nos trois conférenciers. C’est celle 

de la grande enquête demandée à la Société d’Agriculture et qui a permis avec d’autres études de 

choisir le protectionnisme. Il était indispensable, car nos rendements étaient, en agriculture, la 

moitié et moins de ceux des pays d’Europe du Nord. Depuis 1848, sabotée par Napoléon III et son 

libéralisme décidé à la légère, l’agriculture périclitait, les terres étant épuisées par trois mille ans de 

culture sans restitutions et la pénurie de matières premières pour les engrais minéraux empêchait 

tout progrès. Les années 1878-1880 sont le grand tournant à partir duquel les découvertes des 

géologues et des chimistes ont rétabli la situation. 

 

 M. Clerc
2
. – Vous avez fait allusion à des recherches et travaux génétiques réalisés sur la 

vigne en Alsace, qui ont été abandonnés, et dont les aboutissements végétaux ont même détruits. 

Pouvez-vous nous en dire plus? Sur quoi portèrent les recherches? Pourquoi furent-elles 

abandonnées et leurs résultats détruits? Que pensez-vous vous-même de cette affaire ? 

 

 M. Décor. – L’Inra de Colmar en collaboration avec la Société LVMH ont entrepris des 

expériences pour introduire dans les porte-greffes la résistance au virus du court-noué par 

transgénèse. Bien que ces recherches soient très prometteuses, suite au moratoire européen 

concernant les OGM, elles ont été interrompues. Heureusement pour la viticulture mondiale, 

d’autres pays viticoles poursuivent l’expérience. Le salut de notre vignoble viendra peut-être, une 

fois de plus, de l’importation de porte-greffe… Ce serait dommage pour la recherche française, à 

l’origine de la découverte. 

 

 M. Proffit
3
. – L’opinion publique et peut-être même certains de nos confrères pourraient 

penser que les agriculteurs ne devaient pas beaucoup réfléchir pour mettre en terre des doses de 

fertilisants qui par la suite se sont révélées au delà des besoins de la plante. S’il faut faire porter une 

responsabilité aux agriculteurs, il faut également la faire partager aux conseillers et aux instituts qui 

considéraient à l’époque que de telles doses étaient nécessaires. La moutarde est sensible au gel 

aussi ne faut-il pas craindre de la voir disparaître lors de gelées prévues en particulier. Celles 

d’arrière saison ont le même effet mais la fonction piège a atteint son but en fin de végétation. 

 

 M. Maudoux. – Nous ne laissons pas la moutarde passer l’hiver et nous la détruisons pendant 

l’hiver, avant floraison. Nous avons en effet remarqué que si on la laissait se lignifier les résultats 

étaient moins bons.   
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 M. Risse
4
. – Simple remarque: 70% des ressources de la communauté sont allées à 

l’agriculture, a-t-on dit. 70 % oui mais parce que la C.E.E ne s’est pas intéressée à autre chose qu’à 

l’agriculture (budget global limité). 

 On a effectivement utilisé des momies comme engrais mais c’était des momies de chat. 

 

 M. Clavel
5
. – La réflexion de M. Proffit, "On nous a dit de produire", me pousse à lui 

répondre que les agriculteurs n’avaient nul besoin d’incitations à produire; Naturellement ils ont 

cherché à améliorer leurs performances comme le fait tout producteur de l’agriculture ou de 

l’industrie. Cela dit, les conseillers ou ingénieurs, à qui vous reprochez cette incitation, qu’ils soient 

dans les CETA ou dans les instituts techniques étaient aux ordres des agriculteurs qui les payaient. 

Je crois seulement que l’idée de productivité maximale était dans l’air; on ne mesurait alors pas les 

conséquences à long terme d’un excès d’intrants. Il n’y a pas à en rougir. 

 

 M. Thiault. – Nous avons justement souligné combien la doctrine officielle de la productivité, 

de l’après guerre, était servie par un ensemble de nouveaux produits et nouvelles technologies dont 

on ne savait pas mesurer les effets croisés et leurs conséquences. Cette connaissance n’a pu 

s’acquérir que progressivement par les avancées de la recherche et avec les nouveaux moyens de 

recueil et de traitement de données. Mais aussi avec une participation de plus en plus active des 

agriculteurs, dont le niveau de formation n’a cessé de s’élever après la réforme du développement et 

de l’enseignement agricole des années soixante. 

 

 M. Colomer
6
. – Comment fait le CETA pour continuer de financer la recherche-

développement et la validation des technologies nouvelles proposées aux agriculteurs ? 

 

 M. Maudoux. – Nous avons eu des contrats avec les sociétés de semences et de produits 

phytosanitaires. De son côté, l’agriculteur n’a pas hésité à participer au financement au niveau de la 

valeur d’un quintal de blé à 125 F avant la réforme de la PAC. Maintenant, pour une même 

participation, nous devons dépenser la valeur de deux quintaux de blé, ce qui est plus difficile. 

 

 M. Choné
7
. – Pour le rétablissement de la confiance entre l’agriculteur, les consommateurs et 

les citoyens, M. Maudoux a mentionné la qualification. Il y a dans l’assurance qualité, la 

certification par des tiers, des moyens puissants de rétablissement de la confiance entre un 

fournisseur et son client. Je suggère que l’Académie fasse le point sur l’utilisation de ces outils en 

agriculture. 
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