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J. Garnotel. – Le concept de précellence ne me semble pas opérationnel ; de surcroît il nous 
renvoie trop à l’idéologie agronome. Je me félicite que nous soyons d’accord sur le point des limites 
du marché. Les politiques publiques restant nécessaires pour favoriser la « production » des biens 
publics. Enfin, il faudra, le moment venu, décliner cette réflexion en ouvrant des pistes concrètes 
qui pourraient intéresser les praticiens de l’agriculture. 
 

P. Feillet. – Pour l'essentiel, j’ai retenu du rapport de synthèse rédigé par nos confrères les 
conclusions suivantes. Au-delà d'un débat utile et éclairant sur le concept de développement 
durable, ils insistent sur cinq points : nécessité d'une prise de conscience individuelle, besoin 
d'indicateurs, ne pas oublier que l'agriculture a pour première mission d'assurer l'alimentation des 
hommes, regret que les discussions internationales aient une approche purement marchande de 
l'activité agricole, intérêt à ce que l'Académie d’agriculture communique sa méthode. Pour conclure 
sur le fait que "notre Académie doit assumer ses responsabilités vis-à-vis de l'avenir ».  
Tel serait donc ce qui ressort principalement des conclusions des travaux menés par l'Académie 
pendant deux ans. Il me semble qu'il y avait davantage à dire. J'aurais aimé que l'Académie puisse 
être un peu plus précise dans son analyse et ses recommandations en posant des questions concrètes 
et en y apportant ses  réponses.   
Par exemple : comment les OGM et de manière plus large les biotechnologies et les autres 
technologies émergentes peuvent-elles contribuer au développement durable ? 
Les économies d'énergie que l'Humanité devra consentir vont-elles nous conduire à des régimes 
alimentaires beaucoup plus végétarien (notion d'efficacité énergétique d'un aliment) ? L'Europe 
pourra-t-elle continuer à manger des fruits et légumes importés hors saison? Peux-t-on 
raisonnablement généraliser l'agriculture biologique ? 
 

Y. Ménoret. – 1°) La Suisse : La séance du 15 mars 2006 nous avait permis de voir quelles 
sont les mesures d’ordre politique, économique et technique prises par la Suisse depuis plusieurs 
années pour progresser dans le sens d’une agriculture durable. Un tel exemple aurait peut-être 
mérité d’avoir sa place dans le document objet de notre échange de ce jour ? À défaut, ne faudrait-il 
pas en tenir compte maintenant pour des conséquences concrètes à tirer de notre réflexion ? 
2°) La Recherche agronomique : Je souhaite que dans un futur document, nous n’oublions pas la 
part prise par cette recherche dans les progrès de notre agriculture au cours du dernier siècle. Avant 
de préparer l'avenir, ne faudrait-il pas revenir sur les principales caractéristiques du dernier 
siècle? Des avancées remarquables en sélection des semences, en phytothérapie (greffage des 
cépages français sur pieds américains, lutte contre les virus par culture de méristèmes, emploi 
d'herbicides, insecticides, fongicides sélectifs) ainsi qu'une meilleure maîtrise de la fumure 
minérale et organique ont seules permis un accroissement très considérable de nos ressources 
alimentaires. Les critiques que nous faisons aujourd'hui sur cette agriculture" intensive", surtout 
dans le domaine de l'environnement, ne doivent pas nous faire oublier ses aspects positifs, ni en 
France, ni pour ce qui est de la Révolution Verte, en Asie.  
Je souhaite également que nous fassions très fortement appel à sa contribution pour trouver des 
solutions techniques aux problèmes concrets de notre agriculture dans un proche avenir. Pouvons-
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nous penser que nous aurions "une attitude responsable et proactive à l'égard de ces problèmes", 
si nous négligions les solutions que la recherche agronomique aurait la capacité à nous proposer. 
Rappelons-nous l'importance décisive de sa contribution tout au long du siècle précédent. Deux 
thèmes viennent de suite à l'esprit : 

– Création de variétés végétales résistantes aux maladies et aux insectes par sélection 
classique ou par transgénèse pour réduire le recours aux pesticides ; 

– poursuite active des études visant à utiliser les gènes impliqués dans la fixation de l'azote, 
pour réduire l'emploi des nitrates. 

C'est à ce point de la rédaction du projet que pourrait être présentée une synthèse des pistes de 
recherches qui se dégagent des séances de notre compagnie consacrées en 2006 à l'Agriculture 
durable. 
 

H. This. – La question de l’alimentation est évidemment fondamentale : oui, les aliments ont 
une importance symbolique, mais il n’est pas universel qu’ils aient, aujourd’hui, une importance 
sacrée. C’est le sens essentiel de remarque : ne pas ériger en généralité un fait qui peut être assez 
large, mais pas absolu. 
 
 A. Neveu. – Il me semble effectivement nécessaire de prolonger cette approche conceptuelle 
et théorique. N’est-ce pas l’occasion pour l’Académie de lancer un véritable cri d’alarme sur 
l’agriculture et plus particulièrement le développement durable en agriculture ? Car il sera très 
difficile de faire cohabiter l’énorme accroissement de la production qui va s’imposer au cours des 3 
ou 4 prochaines décennies, l’indispensable protection de l’environnement et l’équité notamment 
grâce à la réduction des inégalités entre les agricultures des différents pays du monde. 
 
 Nicole Mathieu. – Pour la suite, je propose qu’il y ait une réflexion sur la manière dont e 
développement durable est abordé par les ruralistes dans les programmes européens sur le 
développement durable (RURBAN CORASAN). En effet, c’est plus par le développement rural et 
territorial que les questions sont introduites et la dimension sociale est sans doute plus présente. 
 
 J.F. Colomer. – J’attends beaucoup des débats sur l’alimentation que nous allons avoir en 
2007. N’y a-t-il pas dualité, voire opposition, entre les 2 termes de la signature de notre compagnie 
« Alimentation et Environnement » qu’il faudrait faire apparaître plus fortement dans le rapport ? 
(Sachant qu’il va falloir nourrir 2 milliards d’individus supplémentaires d’ici à 2050). 
Une question qui va dans le même sens que celle d’André Neveu. 
 
 Ch. Lévêque. – Ce qui fait la différence entre développement et développement durable, c’est 
que ce dernier nous incite à avoir une approche systémique et non plus sectorielle.  
L’une des difficultés est de prendre des décisions en univers incertain. Nous avons pour cela besoin 
d’un gros effort de recherche sur les méthodes utilisables en matière de prospective. 
 

Cl. Monnier. – Si toutes les flatteuses considérations du Rapport ont pour destin d’être 
concrétisées en réformes judicieuses, l’agriculteur, simple exécutant tout au bout de la chaîne, devra 
en tenir le plus grand compte. A quoi doit-il s’attendre ? Le Rapport à cet égard le laisse dans la 
plus cruelle incertitude. 
Ne va –t-il pas devenir l’agent d’un service public plutôt que rester producteur indépendant ? 
Il est hasardeux pour lui d’approuver un texte, finement analytique j’en conviens,  mais qui risque 
logiquement d’entraîner de fâcheux désagréments !  
L’exploitant agricole y est d’autant moins disposé qu’il n’a pas le sentiment d’avoir à se repentir de 
son attitude passée à l’égard du Développement durable. La recommandation figurant, depuis  des 
siècles sur tous les baux ruraux français, de cultiver en bon père de famille procédait d’un souci 
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identique : le reste du monde semble le découvrir aujourd’hui.  L’engagement des fermiers a été 
tenu et les blâmes reçus de la société civile tout entière sont plus retentissants que justifiés. Les 
progrès accomplis depuis soixante ans n’ont rien compromis, malgré les cris d’orfraie qui 
remplissent l’espace et qui le feraient croire. 
On me dit que l’hommage à ces progrès a si souvent été rendu que cette reprendre cette banalité 
déflorerait le Rapport : c’est cependant une pièce essentielle du procès puisqu’il s’agit précisément 
de rompre avec une méthode qui a fait ses preuves, mais qu’il convient de condamner pour la suite. 
C’est point par point qu’il faudrait en découdre, et non pas supposer le problème résolu en acceptant 
le rejet comme un point de départ validé. 
On  peut remarquer que ces améliorations ont été acquises par un processus de modifications 
innovantes, opérations physico-bio-chimiques d’abord aventureuses mais chaque fois réversibles : 
cette réversibilité constitue à mes yeux un critère essentiel en matière de durabilité puisque rien 
n’est irrémédiable et que les corrections nécessaires sont immédiatement applicables et les 
désagréments limités dans l’espace et dans le temps. Cette maîtrise est manifeste dans l’emploi des 
produits chimiques. Toujours identiques à eux-mêmes donc parfaitement identifiables, leur usage 
peut être suspendu sur l’heure, ce qui a été le cas pour les triazines par exemple. Que dire au 
contraire du traitement de quelques lapins indésirables par la myxomatose, traitement souhaité, 
réussi au delà des espérances jusqu’à devenir un fléau, un mal irréversible lui, et qui depuis plus de 
cinquante ans partout répandu reste incontrôlable : peut-on après cela célébrer  la bénignité des 
traitements biologiques et leur attribuer une aveugle préférence au motif d’être inoffensifs ?  Ceci 
nous met sur la piste, par ailleurs et entre parenthèses, du durable devenu néfaste  et des 
responsabilités d’une mauvaise évaluation  
 
L’extraordinaire finesse des analyses chimiques actuelles jettent le trouble dans l’opinion  par la 
fréquence et la dispersion de résultats positifs, mais bien d’autres molécules dont personne ne se 
soucie peuvent être rencontrées de la même manière là où on ne les attend pas, et les analyses 
quantitatives ne révélant souvent que des traces devraient corriger la terreur engendrée par les 
qualitatives, terreur à l’origine de l’intox écologiste universelle. 
La peur des nitrates se révèle infondée dans les conditions d’hygiène occidentale et l’eutrophisation 
a son origine dans un excès de phosphates ,un minéral tout ce qu’il y a de plus naturel .Les analyses 
de sol des fermes bien menées font davantage état d’enrichissements que de d’appauvrissements. 
 
Tout ceci pour dire que la rupture qui existe entre la Société et l’agriculture scientifique, ce 
phénomène social bien réel censé nous décider à imaginer des méthodes inédites pour en pratiquer 
de plus durables, cette fameuse rupture dis-je semble davantage provenir de l’imaginaire de ceux 
qui regardent que de la réalité de ceux qui agissent.  
J’ignore si l’Académie des Sciences Morales et Politiques s’occupe d’Agriculture autant que 
l’Académie d’Agriculture s’occupe de la Société, mais ce sont des précisions que j’aimerais lui 
faire parvenir si elle m’en demandait. 
Voilà en tout cas pourquoi ce Rapport pose problème aux agriculteurs : il prend en compte une 
photographie de la société et pour ne contrarier personne demande implicitement à l’agriculture de 
servir de variable d’ajustement : émanant de l’Agriculture, ne pourrait-il pas sans fausse honte 
l’innocenter plus hardiment, dût-il passer pour « agricolo –agricole », ce qui ne paraît ni indécent ni 
borné ni ringard pour la plus haute Institution française habilitée à sauvegarder cette enseigne. ? 
 
 M. Proffit. –  On conçoit très bien que l'opinion publique soit actuellement sensibilisée pour 
son plus grand nombre, par cette question du développement durable. Ne faut-il pas craindre 
cependant que dans l'esprit d'une partie de celle-ci les progrès que l'on observe en certains 
domaines sont le résultat, pour une bonne part, sinon totalement, de pratiques contraires à la 
sauvegarde du développement durable. Ainsi les progrès assez spectaculaires obtenus en 
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productions végétales par exemple sont pour une bonne part dus à l'amélioration des variétés 
et aux pratiques culturales plus faciles à soigner. Les conséquences de l'emploi des 
phytosanitaires méritent sans doute d'être surveillées mais on ne peut plus incriminer l'emploi des 
fertilisants qui est maintenant suffisamment raisonné. Il ne devrait pas être inutile d'écrire de 
telles réserves dans un exposé des motifs. 
 
 G. Kressmann. – L’Académie d’Agriculture devrait apporter une réponse aux attentes de la 
société et des leaders d’opinion : « Le développement durable de l’agriculture passe par agriculture 
bio ». Aujourd’hui, ceux qui pensent que l’agriculture bio n’est pas une voie durable pour nourrir le 
monde (j’en fais partie) ne sont pas une argumentation convaincante. Le rôle de l’Académie serait 
de le faire. 
 
 Ch. Maréchal. – Les déclarations de nos deux confrères agriculteurs ayant le sens du travail 
bien accompli montrent qu’ils n’ont pas l’intention de faire repentance. En tant que fournisseurs de 
l’agriculture, ayant participé aux progrès de celle-ci en liaison avec les agents de l’état, enseignants, 
chercheurs et services agricoles, je ne regrette pas non plus d’avoir participé à ces immenses 
progrès. 
 Concernant le rapport sur le développement durable, je remercie au nom de la section 9 mes 
confrères Groussard et Marsal de leur travail et surtout d’avoir tenu compte de nos remarques. 
 Enfin, suite à l’intervention de Jean-François Colomer sur l’augmentation de la population à 9 
milliards en 2050, je demande si cet accroissement ne va pas à l’encontre du développement 
durable. 
 

H. This. – Evidemment, ce n’est pas la « haute cuisine » qui peut intéresser la science, et, en 
particulier, la discipline scientifique nommée « gastronomie moléculaire ». Dans le problème 
alimentaire, la question essentielle est l’économie domestique : comment transformer au mieux des 
produits qui sont sains, comestibles… La question n’est pas scientifique, mais évidemment 
technique. Elle renvoie toutefois vers une meilleure compréhension des phénomènes qui ont lieu 
lors des transformations culinaires domestiques ou de restaurant, et non des procédés industriels.  
 
Le fait est que le public d’un pays comme le nôtre, et a fortiori les populations de pays moins 
industrialisés, n’a pas les moyens de payer des produits de luxe à tous les repas. Et une bonne façon 
de produire du bon à partir de ce qu’il a réside dans une maîtrise des procédés qu’il emploie.  
 
Or il faut dénoncer la disparition des enseignements culinaires dans l’Education nationale : c’est à 
la fois des chances que l’on ne donne pas aux citoyens, une mauvaise façon de valoriser le filières et 
une culture qui n’est pas entretenue. 
 
1) Des chances que l’on ne donne pas : si le public « cuisine » sans comprendre ses actes, il gaspille 
les ressources parfois limitées dont il dispose.  
Ainsi, les plaques à gaz ou électriques ont un rendement énergétique qui n’est parfois que de 20 
pour cent, ce qui n’est pas grave en hiver (on pallie les systèmes de chauffage domestique) mais le 
devient en été, la chaleur produite étant rejetée en pure perte dans l’atmosphère, avec les 
conséquences globales que l’on peut imaginer. Il serait d’intérêt public d’interdire ces systèmes en 
faveur de systèmes à induction, ou micro-ondes. Si l’on ne veut pas légiférer, l’éducation est un 
moyen essentiel, pour expliquer ces faits.  
D’autre part, c’est souvent une question d’éducation, et donc de mise en œuvre des connaissances, 
que de cuisiner « bon » : ainsi, un simple œuf dur prend une redoutable odeur soufrée quand il est 
cuit plus de 10 minutes, parce que les protéines dégradées laissent échapper du sulfure de 
dihydrogène, comme le montre simplement l’expérience qui consiste à placer au dessus d’une 



DÉVELOPPEMENT DURABLE 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2007. 

5 

 

casserole un papier filtre imbibé d’acétate de plomb (ne devrions-nous pas montrer cette expérience 
à tous les enfants des collèges ?). De même, un  « bas morceau » du bœuf (prix : environ 5 euros par 
kilogramme dans les grandes surfaces) fait une viande délicieuse quand on la cuit plusieurs heures à 
des températures comprises entre 60 et 100 degrés, avec des pertes bien moindres, et, surtout, un 
contenu sapide supérieur (le collagène ayant eu le temps de se dissocier, il a formé une « soupe 
d’acides aminés »).  
En conclusion, c’est la connaissance enseignée dès l’école, le collège et le lycée, qui détermine la 
qualité culinaire des produits 
 
2) Une valorisation des filières : si les filières (viandes, légumes…) produisent des produits de 
qualité acceptable ou bonne, une mauvaise utilisation –par le public qui cuisine- conduit ce même 
public à critiquer les filières pour le résultat médiocre qu’il a obtenu. C’est donc aux filières de ne 
pas arrêter leur travail à la production, mais d’accompagner celle-ci jusque chez les consommateurs. 
Là encore, l’Ecole est un système national qui mériterait d’être mieux utilisé. 
 
3) Une culture à entretenir : il n’est plus à démontrer que la force d’un pays comme la France 
repose sur sa culture alimentaire. C’est cette dernière qui anime les professionnels des métiers de 
bouche, et donne au pays sa réputation. Or c’est sur cette réputation que se fonde le tourisme et les 
exportations de produits alimentaires. Il est de toute première importance de bien encadrer cette 
culture alimentaire. Là est un des objectifs de la Fondation Science & Culture Alimentaire, qui vient 
d’être créée à l’Académie des sciences. 
 

P. Feillet. – Pour être utile, notre Académie doit pouvoir s’exprimer sur des sujets sensibles, 
sur des « questions vives ». Compte tenu de la diversité de nos cultures et de nos origines, qui font 
notre richesse, il est clair qu’un consensus sur ces questions est illusoire, à moins de se mettre 
d’accord sur des textes très généraux et sans grand intérêt. Nous devons accepter de confronter nos 
points de vue sur la base d’argumentations solidement étayées et de faire part de nos points de vue 
éventuellement contradictoires, notamment aux décideurs politiques et du monde économiques, et 
pourquoi pas au grand public et à la presse. C’est à ce « risque » que notre Académie pourra être 
écoutée, voire même entendue. 
 
 Suzanne Mériaux. – Je voudrais rappeler que le développement durable résulte de 
l'interaction entre les piliers, l'environnemental, l'économique, le social et même le culturel. Or les 
actions entreprises concernent l'environnement ou l'économique, rarement le social et le culturel, 
jamais leur interaction. Il serait souhaitable que l'Académie d'Agriculture réfléchisse dans ce sens. 


