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REMARQUES SUR LA COMPLEXITE ET LES. BASES NOUVELLES
DE L'AGRICULTURE MODERNE
~

(suite et fin)

par E. MIEGE
Il a fallu une seconde guerre mondiale
pour que des Gouverqements (notamment
celui des U.S.A.) manifestent le souci de
nourrir un peu plus rationnellement les millions d'hommes' mobilisés ; mais il€$t légitime d'admettrè que, dorénavant, ,les ;mesurés qu'ils ont envisagées subsisteront au conflit qui les a inspirées.
'
'La voie est d'ailleurs entrouverte, pout"
certains produits. C'est ainsi que l'on éaIçule
et désigne la valeur d'une variété de betterave, non par soil rendem~nt,brut en raciné, mais par la', quantité de saccharose
qu'elle fournit il l'unité de surface, que le
prix du vin n~ se débat plus à l'h~ctolitre,
mais au degré-alcoolique. que la qualité (l'un
blé s'exprime' en' fônction de s~valeur boulangère, ou de l'indice qui la représente conventionnelletnent~
,
est ainsi arrivé à l'aide de la '« normalisation biologique », des produits agricc::
les, qui postule celle des plantes (ou des anImaux) qui les fournissent et, p9;r. voie d~
conséquence. tà agir StJr les condItIons .qw
p~ésident à leur développement, en partJculier sur les aliments qui leur sont offerts.
Comme dàns l'induslrie - où l'on intervient à la fois, sur la matière première. l'outillage, les procédés de fabrication, 'etc... la tâche de l'agriculture est de réaliser la
transformation rationnelle de l'outillage vif,
c'est.:à-dire des machines vivantes que représentent les' végétaux cpltivés et les races
animales. Ainsi que l'a dit M. G., Noachovitch' (1), ce s~nt donc toutes les ressources des sciènces biologiques qui doivent nécessairement être mises en œuvre. La normalisation biologique aboutit à des cultures.
ou à des élevages; monotypes (lignées pures,
clones, races), garantie indispensablè d~ho
mogénéité dans le produit récolté, mais en
même temps. facteur capital de régularité, et '
de sécurité dans les opérations culturales,
dans la résistance 'aux conditions adverses,
dans le rendement.
C'est'· ainsi que,pour le bM,la détermination des(( indices extensi~étriques) (par
là méthode Chopin), ou des caràctéristiques

physiobiologjq'ues de la pâte de farine (procédé Babender. Pelspenke, Berliner...) permet 'la création et l'utilisation rationnelles
des blés tendres~ au profit de la consonnna.
tion. Des progrès remarquables ont été
également réalisés. dàns cette voie. pour
l'orge de, brasserie. dont la normalisation
biologique repose sur Un cet:tain nombre de
critères sêientifiques (Pllreté .botanique, l'en.
dement en extrait, t~ux de matièrè protéique.,
microessais ,de' fabriCation, 'etc..;.) qUi son1
de même utilisés dans l'étude des fruits, des
primeurs, dù houblon, des' œufs. des textiles
(microrouissage, associé aux- méthodes mi.
crographiques" ete...) .D'autres recherches
ont mis en évidence les grandes différencell
existant entre les propriétés mécaniques ,du
bois des diverses variétés de pin sylvestre,
dans la composition de l'oléorésine du ,pin
maritime, etc...
'L'adoption de ces nQuvelles méthodes ~t
l'application, de ees récentes conceptions
âuronf pour conséquence d~ rendre les critères actuels d'estimation,' quantitative et
qualificative, des récoltes, empiriq\les. ou
tout au, moinssecondair~s et périmés. Leur
nécessaire remplacement par des normes
plus judicieuses entraînera « ipso facto »),
des transformations multiples, non seule,ment dans la culture elle-même, mais' aussi
dans les buts de la science agronomique,
dans les transactioQs commercialès. etc... Le
producteur ne pourra plus se contenter de
travailler. à son gré. ni même pour le goût.
du consommateur ou les désirs du transformateur ; îldeVi'a s'attacher à satisfaire 'def->
exigences beauêoup' plus précises 'et plus
stables, représentées par la teneur des den.rées en éléments 'véritablement utiles à' 'la
vie et à la santé, et fournis par une espèC'e
végétale. par une race animale, par un mode
d'êxploitatioo; ët, qlli déterminera. eUe,"mêm~
leur, valeur ,absolue' et 're}ative~ et servira
d'tH'alon à lem produCtivité.
'
,,'
Saqsdoute - et au fur et à 'mesure des,
découvertes scie~tifiques -fàlidra-t-il,un
jÇUl', prochain, associer àcès substances fo'~..
damentp.les. d'autres éléIhents plus tarés ou
plus
subtils, tenir compte, par ex-eIilple.des
La 'nomialisation des produits agrieeles, dans sesrapdiverses ,vitamin.es et des hormones, N~cOn~
ports avec: Findustrie et les sciences biobgiques, Paris;
Ju'n 1163.
nues tout aussi indispensables à un métabo-.
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lisme normal. Il n'est même pas interdit de miers à nous occuper en France, il y a plus
prévoir, pour l'avenir, la découverte d'autres de trente ans.
éléments, aujoul'd'hui mal connus, sinon
Elle a même contribué indirectement il
insoupçonnés, et dont le rôle pourra s'avérer la sensationnelle découverte de la pénicilà son tour, majeur et suffisant pour justifier line elt Ide la streptomycine,ten montrant
l'introduction de leur évaluatiori dans celle que les microorganismes élaborent des subsdes produits agricoles.
tances nuisibles à la croissance ou à la vic
Ainsi l'histoire de l'évolution de l'agri- d'autres organismes avec lesquels ils sont en
culture se confond avec celle des multiples concurrence, et en confirmant les antagodécouvertes scientifiques qui l'ont provo- nismes intermicrobiens.
quée, et auxquelles elle reste. étroitement
C'est à partir de ces observations qu'ont été '
liée : son étude serait passionnante et mon-. mises en évidence les propriétés thérapeutrerait, comme nous l'avons déjà dit, que tiques des actinomycine. notatine, caryophyll'art de produire les plantes et les animaux line, fumigatine, clevatine, citrinine et leurs
utiles à l'homme, n'est que l'appJjcation dérivés, tirés des champignons, et .de la
successive, pratique, et synthétique, des pro- gramicidine, tyrocidine, iodinine, provenant
t
.
grès réalisés par les diyerses branches de la des bactéries.
science.
C'est en 1928 que le Professeur Alex.
Celle de la mécanique a doté le cultiva- Fleming a constaté que le développemen~
teur d'un matériel de plus en plus varié et de certaines· bactéries pathogèlles· pouvai1
.puissant, destiné à parfaire et àactive.r ses être arrêté par une solution cCDtenant une
travaux, à accroitre ses 'rendements, tôut en certaine moisissure, et l'antagonmn.e existant
réduisant son effort. La technologie s'est entre le microbe et le. cha~pignQn. Celui-c.i
ingéniée à assurer la conservation et la était le PENICILLIUM NOTATUM qui sétr.ansformation .de ses produits..
crète une substance ahtibactèrlenne: la
La pathologie lui permet de se défendre pénicilline, inoffensive pour l'hOlnme' et les
contre les innombrables parasites qui atta- animaux.
quent ses récoltes et compromettent sans
En 1938, le Professeur Florey et le
:répit son acti9n. Elle a trouvé le moyen de Dr Chain, d'Oxford, en étudiant avec de
débarrasser les cultures des plantes adven- nombreux .collaborateurs, l'antagonisme' des
tices qui les rongent, et par des moyens plus microorganismes, ont mis en évidence. ceux
parfaits et plus économiques que la main de qui étaient $ensibles à la pénicilline, et ceux
l'homme qui se, bornait à les arracher ; elle qui ne l'étaient pas (peste,' typhoïdtl. tubera l:J1is à sa dispositioI) des herbicides puis- culose, fièvre, de Malte,' grippe, rhume.
sants (acide sulfurique, dérivés chlorés du
Cette lutte pour .la vie, observée entre
phénol pentachlorophénate de soude, colo- les microorganismes du sol - origine de tant
rants qrganiques· nitrés : 2,4 d,init:rophéri,ol de découvertes sensationnelles et que ~ Pro..'
et 2,4 dinitrocrésol, chlorate de soude, etc...) . fesseur G. Bertrand propose d'appeler la
De· nombreux anticryptogamiques sont « télétoxication » - semble d'ailleurs' généutilisés ,avec slJCcès (sels de cuivre ou de rale et se retrouve chez les plantes supémercure, arséniates et arsénites, dérivés rieures (phanérogames), où .elle se manifesterait par les balais de sorcières... l'atténuabenzénique~ polyhalogénés, tels que 'le paradichlorobenzène (chloryl), Il''hexachloroben- tion de la vigùeur des. arbres dans les
zène, etc...).
.
t~uffières, les pinèdes, etc... ..
.
. C'est. en recherchant les produits sécré.
Les insectes n'ont pas davantage .trouvé
grâce devant' ellE! et sont détruits par ses tes par les .microorganismes terricoles que
ipventions (nicotiI)e, pyréthrines, roténone... Selman· H. Waksman et ses assistants d~
et récemment le fameux D.D.T. déjà dépas- couvrirent, à la Station expérimentale agricole
sé, parait-il, par des produits,. encore plus de New-Jersey, un certain nombre. dé Substanpuissants.)'
,
ces des .,plus intéressantes, .telles que la
. La pédologie a transformé les données tyrothricine, sécrétée par une bactérie très
de 'l'agrologie et de la connaissance. du sol: répandue, l'aclinomycine, produite par l'Actiréservoir alimentaire eU:m équilibre instable nomyces antibioticus et qui, à là .dose de
des végétaux, pendant que la mlcrobiologie Il 1/100.000.000, suffit à empêcher le. dév,eloppenon seulement révélé qu'il constituait un ment de laplùpart des esp~cesmicrobienne,
milieu vivant et toute une flore, microscopi- qui causent des maladies humaines, mais .qui
ques et ipnombrables (bactérie8~ J:hampi- était extrêmemeut toxique,puis la .streptothrignons, p~otoioàires,bâc{ériO'Phages, et?".) Cine provenant de l'Actinomyces lavandulae
en p~rpétuelle activité et en conflits inc~-· et qui agit sur toute une catégorie de bactéries
sants, r~agissaient sur sa, fertilité, 1 mais a échappant à l'action de la pénicilline, enfin.
montré aussi l'exis'tencedes toxines radicu- la slreptomycinë, sécrétée par l'Actinomyces
. laireset . condll~t à l'antisepsie des 'terres ~iseus, beaucoup plus active ·que les précé(désinfection) dont nous avons été des pre '. dentes, quoique inoffensive pour l'homme et
p
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les animaux, et efficace sur des affections
réfractaires à la pénicilline (fièvre ondulante,
fièvre abortive, paratyphoïde, tularémie. typhoïde des volailles et peut-être la peste) ;
elle serait également active contre le bacille
de Koch et contre la lèpre. Devant ces résul,:"
tats, \Vaksman déclare que «, dans sa lutte
pour l'existence, l'homme a réussi à domestiquer bien des microorganismes (levure des
fermentations du vin, de la bière, du pain,
microbes de la transformation des fourrages
enlisés, les anaérobies servant à stériliser les
eaux usée,s, les ferments prod\1isant les composts organiques... Mais ces quelques espèces
ne représentent qu'une fraction du monde
microbien. Nous abordons .maintenant U11
nouveau champ de domestication, celuI des
microbes destinés à combaUre les espèces
ennemies de l'homme ou de ses végétaux et
anImaux domestiques ».
cè qui est curieux, c'est que c'est surtout
dans la terre arable~ dans ce milieu, qui constitue le champ d'·action de l'agriculture, que se
trouvent ces microorganismes, dont certains,
possèdent des propriét.és éminemment précieuses et dont les autres nous réservent sans
doute des surprises non moins étonnantes.
Dans le même ordre d'idées. un nouveau
produit, le « dicumllrol )). a été découvert
récemment aux Etats..Unis, à partir d'une
observation et de recherches -agricoles.
.C'est en effct, en recherchant les causes
d'une. grave maladie du bétaill (hémorragies
à caractère épidémique), que les expérimenta..
teursde la Station agricole de l'Université du
Wisconsin ont trouvé qu'elle était due à l'ingestion de mélilot avarié. La substance toxi-·
que continlle dans celui-ci put êtreisolée, puis
synthétisée et sou~ le nom de dicumarol, est
utilisée aujourd'hUi aux· U. S. A., atl Canada,
en Angleterre, comme préventif de la coagultition du sang (1).
'"
Si l'agrièUlture bénéficie. largement des
recherches effectuées dans Jes divers domaines scientifiques, elle. leur apporte .donc, elle.
aussi. une précieuse contribution. '.
.'
Mais les apport& de .la chimie biologique
,et de la génétique n'ont pas été moins précieux et moins importants ;en pénétrant
toujqurs plu~ avant dans l'mtimité et dans la
vie secrète des êtres vivants, elles ont permis
de les transformer et d'accroitre leur productivité, leurs aspects et leur qualité, pour le
plus grand profit de l'humanité.
.
, Quel fl\pport existe-t-il.entre les espèc~s
sauvages . et. les raees auxquelles elles ont
donné naissance, entre lesaccharum ligneux
et sec, par exemple, et à la canne à sucre, qui
peut 'fournir aujourd'hui 20.000 k; de sucre à
l'hectare, entr,ele .Tritic.um dicoccoïdes trouvé
par Ahronson et nos blés .de forc~ actuels,
fi Dr. H. hLAr. -
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entre les frùits petits. acides et rugueux du
Piru$ mamorensis et nos poires succulentes,
éntre les citrus spontanés et nos rravels $ans
pépins, etc... Les découvertes de Naudin, de
Mendel, de Lotsy, de deVriès... puis celle des
chromosomes et des .gènes, supports autrefois
inconnus et inaccessibles de l'hérédité, ceJle.
plus récente encore, de la polyploïdie artificielle ou expérimentale (Rayons X, ondes
courtes, électricité, colchicine), qui permet de
les multiplier presque à volonté... ont ouvert
à l'agriculture des horizons nouveaux et
presque illimités. Elles ont déjà abouti à la.
production de variétés incomparables à leurs
ancêtres.
'
C'est ainsi, par exemple, qu'on a réussi
à hybrider le blé avec des herbes sauvages
(œgilops, agropyrum, haynaldia, etc...), pour
en obtenir des races vivaces et plus productives, que Zhebrak a pu créer des types à56
et 70 chromosomes (au lieu de 42 dans l'espèce
habituelle), qui donnent des grains de dimensions exceptionnelles, et qui seraient résistants à III rouille, au ~harbon et à la carie qui.
cha,que année, déciment les variétés ordinaires, ~t qu'on espère créer bientôt des blés
géants à 140 chromosomes.
Le froment n'a d'ailleurs pas été l'unique
objet des recherches et de ces transformations, dont ont également bénéficié la plupart
. des espèces ,cultivées. Le phénomène d'hété.
rosis (hybrides FI) est aujourd'hui utilisé
pratiquement et sur une large échelle, dans
les fermes américaines, pour la culture de
maïs à grands rendements.
Les applications de l'action caryoclasique
(découverte ~ar Avery et Blakedlee) de
la cochichie"et d'autres-produits (nàphtalène.
acénaphtène, caféine, indol 3 acide acétique, ,
apiol, essence de petit grain, etc•..) sont déjà'.
nombreuses' en médecine et eh bioloiPe. D'a:..
prè~ Lucie ARVY, la colchicine a une action'
absolument générale., qui s'exerce sut tOU8 les
êtres vivants et se fait $entir sur l'organisme
entier « comme si e,11e agissait sur. 'Un .facteur essentiel de la vie ») ; elle intervient sur.
le métabolisme général et provoque des
modific~tions cytologiques importantes, qui
aboutissent fr~quemment à la prod~ction de
noyau:X:polyploides avec toutes les conséquen...
ces qui en' découlent ordinairement : .augmentation des dimensions de la plante, de ses
fleurs et de ses fruits, triu:tsformation :des
fleurs stériles enfle·urs fertiles, des plantes
dioïques en hermapliroditesi des annuelles en
vivaces, augmentatiop. de. la résistance' au .
froid~ de la productivité, etc... ·Elle pro'\fàqUe
l'apparition de m\ltations héréditaires, qui ont
déjà . été obtenu'e,s sur un. certain «ombre
d'espèces végétalès, et possèdènt urt réel
intérêt agricole.' .
Toutef9is, pour atteindre -ses nouveaux
objectifs, pour utiliser toutes ses ressources.•
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pOUf obtenir ces substances et ces principes
vraiment utiles et physiologiques - dont on
vient de le- voir, la connaissance et la mesure
se précisent de jour en jour - l'agriculteur
doit être renseigné sur leur formation et sur
les facteurs qui la régissent. On sait déjà
qu'ils sont fonction du milieu (sol et climat)
dans lequel croissent les plantes qui les contienn~nt (écologie).

Cette action du « milieu» a fait l'objet de
très nombreuses études qui, si elles contestent
généralement son hérédité, n'en nient pas
cependant l'importance, ni les effets sur les
~aractères physiologiques et la composition
chimique des végetaux et, par leur intermédiaire sur les animaux et sur l'homme qui les
consomme.
Sans pouvoir le préciser - et même le
démontrer - on a pensé trouver, dans la
nature et la composition des productions
locales, la cause (ou l'une des causes) de
certains caractères propres aux diverses'
régions de notre pays. Les études de plusieurs
agronomes - (MM. Préaud,. Keilling, Guit.,
tonneau...), ont permis de concevoit que le
défaut de certains éléments dans le sol, leur
insuffisance dans les ,végétaux, ou les animaux, étaient· susceJ?tibles d'exercer une
influence sur la population et sur l'évolution
dés contrées qu'elle habite (natalité, exode,
etc...). Des exemples assez nets donnent du
crédit à c~s hypothèses, auxquelles on peut
rattacher les reproches adrèss-és parfois aux
engrais minéraux de contribuer à altérer la
santé de l'homme et des animaux, et de favodser l'apparition, ou l'extension de certaines
affections.
Pour Elhart « la santé physique et
inoralè des individus dépend, pour la plus
grande part, du milieu dans leq1Jel ils ont été
élevés»'.
ilya là un vaste ~1 important domaine,
encore insuffisamment exploré, et qui méri..
ter,ait pourtant de l'être, mais que nous ne
pouvons' pas aborder ici~ faute de place.
r

.On a soutenu également qu'il e'xistai.t des
lieux et des terres à cancer, etU estdém,ontré
que l'absence d'iode dans les. eaux déterminé
le goitre. ou y prédispose,que l'excès d~aci~e
phosphorique dans le sol provoque la maladIe
du dermouz. De même, la maladie grave qui.
sévit sur les animaux de ferme dans la région
de~ . Montagnes Rocheuses et des Grandes
plain~s, et connue S(}U8 le nom ~« ,d'alkilli
DiseMe »; a, 'été reconnue, par le 1J.0cteur
Fr~~. en'l928, comme étant produite par'
la 'conaommation des graines et des 'fourrages provenant de certains sols.
.On a trouvé, plus tard, qll'elle· était, en
réalité; imputable il la présence dans ces

terres, du Sélénium, que certaines plantes
ont une aptitude spéciale à fixer. (1)
Les savants anglais ont consa~ré des
recherches persévérantes à cette étude, not~mment à celle des carences minérales dans
le sol, chez les végétaux et les animaux ; ils
ont -mis au point des méthodes nouvelles d'analyse des terres, en particulier l'examen
spectrographique. Ces carences sont décelées,
chez les plantes, d'abord par les signes extérieurs, qui sont indiqués dans une récente et
belle publicaHon du docteur Wallace (2),
puis par l'analyse, 'et par l'épreuve sur le
terrain.
Récemment, Monsieur Goig a montré
expérimentalement que le, rapport matières
azotées totales, indiqué par Coudon et
BUSSARD comme test de la valeur culinaire
amidon de. la pomme de terre, subit de larges .
variations - pour une même variété .- en
fonction de la maladie de l'enroulement (et
aussi suivant la fumure) et que le rapport
magnésie-chaux est également affecté. Nous
avons nous-même montré (et plus récemment
Brodskis) que la composition du grain de
blé variait avec la nature du sol qui le produisait (3), comme nous l'avions déjà indiqué
autrefois pour le sarrazin (4)~
Dans un même ordre d;idées, une fumure
déséquilibrée est susceptible . de modifier
l'aspect, les dimensions, la résistance et la
composition des végétaux ; un excès d'azote,
-par exemple, détermine un plus grand développement de l'appareil foliacé, la sensibilité
à la verse et à la rouille, des· propriétés laxatives, etc...), l'insuffisance de calcium et d'acide phosphorique, ou la rupture de, l'équilibre Ph/Ca, prédispose à la cachexie des
aniniaux; etc....
,Elargissant les possibilités de ces actions,
on a même songé à conférer à certains Végétaux,. des propriétés. thérapeutiques, en modifiant .leur propre alimentation.
.
En tout cas, il n'est pas douteux que
chaque milieu, chaque' sol, possède des
aptitudes, ùne « vocation '»partiçulières, qu'il
conviendrait de déterminer exactement pour
les exploiter ratiônnelleme'llt..
L'existence de crus, de terroirs,est trop,
connue pour qU'OII puisse en nier les causes
qui, malheureusem'ent, demeurent encore imprécises. San~ doute, peut-on les rattacher à
la' présence, dans le sol, de- certains éléments,
à leur proportion, ou à la fomie sous laquelle
Hs existent. La plante (comme l'animal qu'elle
nourrit et, même, le fumier qu'il produit), est
La fixation du Sélénium. par les plantes.
Paris. Janvier 1945.
(2) WAU.ACI, ~ diagr.osÎ$ of miner,l deficiences in
plants. London. 1943.
(3) Em. Mmœ. - C. R. Acad. Agne. et' BuU IC. Nllticmlll du
Matoc, 1938.
'
(4) Em. Mù.çE. - Recherches ~ur les principales espèces
de Fagopyrium. Paris 1910.
(l) TAIIOUIIY. -
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« le reflet du sol », et l'on sait qu'il ex.iste des les buts et les bases sont distinctes et parfois
espèces végétales silicicoles, calcicoles, calci- même opposés: Pour lui, le grain de blé, par
fuges, rudérales, halophyles, hygrophiles, etc., exemple, doit remplir deux fonctions spéciales
véritables « indicateùrs » des terrains qu'elles et indépendantes que l'on confond trop soqcaractérisent et dont les. « climax» sont' vent. - cell~ de reproduire et de multiplier
également révélateurs.
. l'espèce, et' celle de servir à 1'alimentation ~
H. Erhart (1) va jusqu'à admettre fonêtions pour lesquelles les qUalité~ qu'on lui
l'existence de terrains « dégénérescents » ou demande. sont totalem'ent différentes, ainsi
« régénérescents » et conseille d'associer la
d'ailleurs que les conditions nécessaires à
sélection pédologique. des semences à leur leur obtention. Le caryopse du froment· est
sélection génétique.
.
.
en effet constitué par deux groupes. de
Selon lui, la « dégénérescence physiolo- substances; les unes (amidon, sucres,c~llu
gique » est la conséquence du fait que les lose...) sont des produits de masse, obtenus ~
plantes u'habïtept pas les terres qui leur par des processus végétatifs qui sont déterconviennent; ou n'ont pas le régimeclima- m!nés par les rayons rouges calorifiques, à
tique alimentaire qui est exigé par leur patri- courte fréquence d'onde de la lumière solaire,
moine génétique, et il doit exister des « cures» les autres (glucoside~,' lipoïdes, . protéines,
pédologiques, comme il existe des cures tanins, alcaloïdes...) sOnt 'des produits « noclimatiques, (cures d'altitude) ,telles que celles bles», de haute condensation chimique,
qu'on à observées pour la canne à sucre de formés à l~ suife d'une pénurie hydrique
Java et pouda pomme de terre (2). Il rappelle, cellulaire et grâce aux rayons chimiques,
à ce, sujet, les différences de composition bleus, de haute fréquence. Les premiers cor(teneur en protéine et en gluten) et d~ valeur respondentà 'des élé~eÎlts somatiques, quanpanifiable des blés canadiens selon la ~àture titatifs, et les seconds à des élément~ séxuels,
des terres, celles de la composition et de la qualitatifs.. Or, certains élimats,. certaines
valelJr bràssicole des orges dont, dit-il : «il régions (secs, lu'mineux etcôntinentaux) sont
serait important de connaitre, non· le· taux favorable~ à ces derniers, tandis que d'autres
global de protéine, mais les différentes formes pays (humide6, nébuleux) le sont davàntage
IJossibles de la matière aZotée, »
aux .premiers. d'où: prédominance soma,itqtie
Le même auteur attribue il la naturé du dan~ le continent, et préd(jminallce ·génitale
sol.u,ne grande importanc:~ dàns la résls!ance dans !e m.idi, ~ha<Jue zone pm;sédant à~nsi une.
des plantes :aùx maladiescrypt~gamlques. vocahonparbcUhère ,et complê.mental~e : le
(piétin, rouillé, etc...) e't a~et l'eXIstence. de nord ay~nt ~~e a~lculture.prodl;lctrlCe de
terrains pathogênes .et de te!rains- iinmuni- masse. energe!lque,a caractèr~ .. allmentaire;
sailts ; il déclare même «. qu'ùn milieu pédo- }ft su~, ~ne a~l'Ictdture I?roduc.trle~.de semence
logique .favorable empêche, non seulement et plas.hque , chacune a ses privlleges.
. '
l'apparition: de .certaÛ1~sm~ladi.es dans les
, . Ç'es~ en so~m.e, }'int~8i!é et ,la qualité
cultures qu'lI porte, mals qU'I\ agttencor~ de chImIque . des radIatIons qUldeVI~lÛ)eIl;tle
t~lle sorte qu'il. confère, auxsemenc~~~~bo- fact~ur esSe.ntier et, catact~r~stique de. la ..pro-·
rees' s~r..ce miheu, un potentiel .de VItalIte tet ducflOn agrIcole, ca:r ce qUI est dit pour le blé
.qtie,.l?~quton·les sème postérieurem~nt dan~ s'applique d~ même au~ autr~sespèees; h~r,:,
un mIlieu pathogène, les culturesqm en des- bacées ou lignéuses, dont les représenta.nts
céndent reste!)t réfractaires. à ces maladies, sont,' en .effet, différents; da~s leur natne
au moins pour un· certajntem'ps, »
leur .aspect, leurs dimensions et leùr coinPQ~
Nous avons indiqué aille~8 que, tout en. ' sition, sele,n l~, climat oÙ ils se développent
reconnais,sant à Ces o'bservatlons· une valeur .
C'est donc en fonction d"e ce racteur~li- .
r~ene, nous· considérions comme exces$ives ·matique,prépondérant, et s~r lequel l'homme
l~s. conclusions que. leur. :auteur en ayait n'a: po~r ain~i dire ~ucune action, que la
otll'ees.·
,
productIon. dOl.t etre OrIentée et, ausSi; lq créaEnfin,.le climat, ·da.ns son ensemble et tio~ de variétés adaptées à sa nature régionale
par .chacun· ~e .s,es c9nshtuants. (chaleur,~u. et locare. Car les e~p~ces.végétales pOssèdent.
tni't:bté, .lumlno$It~, etc,..),. e~erc~ une. !letlon . chacun~, ~n coe,fflCIent propre d'utilisatiQft
.• c0D!l?le'X~ let profonde sur lareparbtI0Jl et cie .rénergIe. ffolaIre; ; c'est ainsi que, d'après
l'utihsation .des espècéSvégétales. et. anbna!~, OOlaren~o Jl)"ce coeffieielit~st égal à '
G... 'Talanoo~ . danse· une col'rce~tion ~rlgI· 2.7()' %. pour le groupe des graminées grani~
hale, sépare nettem.ent la produc.tionllhtnen-fères ncb~ en· hYdr~tes de cau-bone, à, ~,5(P~
,taire. de la produeüonreprod~ct~ve~1), dont. pour ce~ul'deslégumIneu$e8,A graines. rich~
.
en, ~roteines,. à. 5. % pour les platitesrichéâ ell
(l)~.-Trai~ ~ô~''l'.·n. straSbou.q..:um. matIèr.es grass~s, etc....
'
(!li. c~S'r~: ~ comPt.. ,,.ettd~'\~çadém. de, Sc;.er.cea,
Mais 'l'ên,seinble de tous ces éléJÙentâfqttl. ·~<-c~ R.~d.~..
'contribuent, A la noUvelle (ou future) orienta!"
lCm.
1\Ilb.,"",,:,
.bu.
.oc,.
Natur.
du
MIIf'OC,
.)Jet,
1ll3l$.
-,
l';
.
" ;. . .
!l> n ll"aDo œme tilimepto e come8emell,H. - !toma 1931. (l) Naoutclmo. - AQrOft. Jot/;!', MoIoclû,''''·'
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tion de la production agricole, ne constituent
pas l'unique facteur de sa transformation,
qui reconnait encore pien d'autres causes:
Nous avons signalé ailleurs, apz:ès d'autres
età diverses reprises, que l'évolution générale de la, civilisation avait entraîné des changements' importants dans le mode d'alimentation humaine et, par suite, dans lk nature
- ou tout au moins dans la proportion
relative ' - des différentes, cultures qui
devaient l'assurer. Les plus notoires consistent dans la diminution progr'essive de la
consommation du pain, (c'est-à-dire du blé),
au profit' de celle de la viande, des légumes
et des fruits, ce qui a conduit à une réduction corrélative de la superficie consacrée
aux céréales et à une augmentation de celle
dédiée aux heœbages. .
En ce qui concerne la France, ce phénomène (que l'on retrouve ailleurs, et padois
plus accentué e,ncore), estparticulièreIIlen~
net; c'est aipsi que la surface des prairies est
passée, de 1862 à 1938, de 9 à 16 millions
d'hectares, tandis que' celle des céréales s'est
abaissée de 15 millions à 11, et celle des céréales panifiables' pendant la même période, de
'9 millions à 6 millions d'hectares. En 75 ans,
on 'a. donc' assisté à un renversement des
situations respectives de ces deux grandes
eatégories de éultures, renversement dont les
.causes sonf diverses: politique économique,
'développeri.t.ent 'de l'industrie, exode rural,
-etc... Simultanément, les cultures industrielles
se sont étendues.
.
1.
D1.l point de vue spécial des ressourc.s
alimentaires réelles, auquel nous ,nous sommes placé, ces changements sont importants.
G'est ,ainsi, par exemple, que si un hectare de
prairies naturelles produit annuellement, 200
à,300 kgs de viande, un' hectare de blé fournit
la même quantité de matières protéiques,
mais, en plus, 1.500 à 2.000 kgs d'hydrates' de
carbonè, et qu'un hectare de betteraves sucriè.:.
l'es' donne '4.500 kgs de ces, dernières' sub:stances, c'est-à-dire vingt fois plus d'éléments
utiles que l'herbage qUI tend, précisément
- bien que moins productif' - à devenir la
:spécullîtion principale. ,
Le Professeur. Javillier, de l'Institut" a
fait ~écemment)e procès de hl iniseen;prairies des terres labourables (1). en citant le cas
dtune ferltle 4e 16 hectares, de la région du
Maine qui,aQ.tr~fois, utilfsait un as8àl~melllt
-quadrienl)a1, plus4ha d~ prairies, et produisalit annuellement.: 9.8@ ~s .de nourrituN
humaine, ave'c un b~n~ice réél. de' 41.000 frs;
elle fajsait., Nivre en o\lt'rc, le ,termier,sa
fem11le,deux enfants et un dOlfiestique. .
à dix ans, ellesubit.une. premi~re
l'assolem.eDt
devint. tdennal,
. transformation.:
,
.
.
,,"

sans cultures dérobées, sans chaulage, et avec
un cheptel réduit; elle ne produisait plus que
8.320 kgs de· nourriture humaine, avec un
bénéfice de 32.000 frs. Aujourd'hui, les 16 ha
• ont été transformés en herbage, un seul ménage vit sur l'exploitation, le mari travaillant
comme journalier chez un voisin ; le cheptel
ne comprend plus que 7 bovillons achetés en
Mars et revendu en Novembre; elle ne produit plus q'ue 1.600 kg de viande et un
bénéfi~e de 20.500 frs.
'. Evidemment, le mal est partiellement
atténué, grâce à l'augmentation des rendements des céréales, due aux progrès de la
génétique et de la technique culturale e~ qui,
jointe à la diminution de la C'onsommation du
pain, pérmet d'assurer celle-ci avèc trois ou
quatre' millions seulement d'hectares de blé.
U n'en reste pas moins que le déficit global
des matières utiles est réel et, supporté. par
, l'ensemble du pays. Il pourrait être compensé,
à la fois par une exploitation intensive des
prairies ainsi considérablement étendues, et
par un accroissement corrélatif du cheptel vif,
constituant une richesse différente mais nouvelle, et contribuant à la satisfaction des
nouveaux besoins de la population.
Malheureusement, il n'en est pas ainsi, le
troupeau français, (en dehors des faits de
guerre 1914-1918 et 1939-1945) n,e s'est pas
multiplié proportionnellement aux surfaces de
plus en plus grandes qui lûi étaient ,consacrées.
, En e{fell, l'effectif des bovins, qui était de
12 millions en 1840, ne s'élevait qu'à 14.336.860
en 1913 et à 14.660.000 en 1939.
Celui des ovins, qui était de 33.282.000 en
1852,. était descendu à 16.135.000 en 1913 et il
9.000.00 en 19.3~. .
,
Celui des porcs, qui atteignait 5 millions
en 1840, n'était que de 7.035.850 .en 1~13 'et de,
6.500.000 en 1939.
.Ainsi, dans l'ensemble --,- e:t sauf pour le$
bovins- le cheptel français, loin d'augmenter, a n,ettement diminué. ,
'Par ailleurs - eLbien qu'ayant passé de
9 à 16 millions d'ha -,les; prairies sont insuf·
fisantes pour assurer la nourriture a ce bétail
qui, comme on vient de le voir, est loin de.
s'être accru dans les; mêltles proportions, et
qui- ne pouvait, subsister, avant guerre, que
grâce à l'importatiqnànnuelle· de ,plUsieurs
milliollBoo 'Sfuintaux d'aliments coloniaux ou
. étrangers (riz, ... orge, maïs" tourteaux, etc...)
coûtant 'aup~ys plusieul'Srcentaines de millions de' franes.. ·Ils'agil donc bien d'une
double et lourde perte:financière'ét alimentaire, engendrée simplement par une modification du mode d'exploitation, .
. ..
" Il. va deI soi~quê, pîus qUI:( jamais, ,àU moment où notre pays (comme lê Mar~âu re$te)
J
és't
placé. dans ,l'impér~eusè obligati~:~é nlePlturagé oontre labourage. - C..R. Académte AgricUt,
.ver son ''économie., de tels. err~tnen~$,qu: tout
Paris, "6~émbre 1~.
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au. moins leurs conséquences, doivent être conduite à détruire une partie de .ses prairie~
évités à tout prix. Plusjeurs moyens d'ailleu!s et à la transformer en terres labourables
le permettent. soit que l'on rompe un,e partle destinées à la culture. Elle. a constaté. en
des prairies récentes pour les ~e.nd!e a la cu!- effet, que les terres arahlés sont· au moins
hlre (non pas forcément cerealHère), SOIt trois fois plus productives ,que les pAtuqu'on les remplace par des prairies artüi- rages, comme l'indiquent les chiffres sui·
èieUes ou temporaires, nettement plus produc- vants: (1)
tives, soit en créant - comme on l'a fait à
10 acres de prairies moyennees. conl'étranger --- (Danemark par exemple~ de verties en terres productrices d'aliments.
nouvelles varietés fourragères sélectionnées nourrissent de : 2 à 3 personnes ;
plus riche eu protides et à plus haut rende10 acres de prairies moyennes, converment, soit en adoptant, Comme en Angl,:tei're, ties: 12 à 14 personnes;
un régime d'utilisation beaucoup plus mten10
db' .
'.
sif (1). par remploi plusju~ieux,et plus
acres e, onnes pralrle~, convertIes ~
abondant des amendements et des fumures 25 à 4D: person l1es ;
. '
10 acres de l!utabagas; convertis :35
ou. mieux encore, par l'usage simultané de ces
diverses méthodes.
personnes ;
L'Angleten:e- où l'élevage re:prés~n~e,
10 acres de blé sous forme de pain.
70 % de la ' vale.ur totale des prodwts ~s!I- nourrissent: 200 personnes ;.
coles - nous fournit un ,exemple des ameha10 âcres 'de pommes de terre (légumes) :
rations que l'on peut obtenir dans cette voie. 400 personnes.
'
A la suite d'eocpéri-ences poursuivies à la
Aussi, a-t-elle' entrepris. pendant la
célèbre station expérimental~ de Rotl,t~nste~. guerre un ,très gros ,effort de remise ente.ries
puis dans d'autres étabnssements offICIels, 11 labourables de surface consacrées auparay a été démontré qu'en apportant aUx pâtu- vant aUX pràiries, tout en améliorant, comme
.
rages, nonseule~ent une' .copi~q.se fumure on l'a vu. celles qu'eU~ conservait.
En- dehors d'une extension considérable
phosphopotassique de fonds, malS encore 150
kgs de sulfated'ammoniaqu.e. à ch~que coupe de la motorisation (172.770 tracteurs agricoles,
ou pâture d!une part, et en f81santcons0nu.ner en 1944, au Ueu de 55.000 en 1939) et grâce
l'herbe, non plus à l'époque de la floralso!l a elle, la Grande-Bretàgne a pu, malgré une
comme 0ll lè éonseille habituellement. malS crise ,sérieuse de ,main-d'œuvre. -aceroitre ,là
lorsqu'elle mesure 8 à 10 cm de ha~teur. o~ supeI'ficie des. terres labourables. de 12 inil. ,
accroissait considérablement leur producü... . lions d'acres en 1939, à 19 millions en 1944,
Vire, .Grâce il ces deux méthodes associées, on celle. des "pâturages· permanents diminuant
arri~e, en Angleterrè 'et en Hollande~ à n0ll!rir, corrélativement, de 18à 11 millions d'acres.
un tête de gros bétail sur ()~8 ha (et ~e~a
Simultanément. lès. ,récoltes ont aug':
\ 0.20), au:lieu de 1 ha 20 auparavant: c est-à,-. menté(de J9~ à 1943) de 109 % pour le
dire que l'on peut;âinsi. nourrir cinqfois pl~s' blé, de 115 ·%pour l'orge, de 102 %pc>ur les
de bétail sur une œêmesurface,eten obtemr .pômmesde terre, de 58,% poUl"raVOiDe,!4~
840 kgs de,wandeet1.620 litres de'lait:enune 34 '% pour les légumes. 37 %'pour la;bette..
saison.""', [
'. "
,
rave à sucre. 55 % pOuJ;'leafnûts.,pendant
, ' Aux Etats.:.Unis; ~ 'et danslé'mêmè ordre qti.e la' production du 'lait elle..même. passaU
d'iilées ....;. on a trouvé qu'une récolte IP?yenne de 3.300.000.· hl en 1939. ,à3.6Q().00(); .en 194.4tde céréales (12' Qi 'à l'heètare)' foulJ1isSait à en dépit du œanql1e·d'impo.rt,Uond·aliment
l'état de fourrage, 1.075 kgs de.:.protéme, alors du bétail~tnotanlJn~nt·de lt>\1rteaux.'
qu'elle n'en donQ.ait qùe, 500. sous forme de
Cet eocemvle très caractéristique_ montre
grains; aussi, les fait-on consommer par le les répercussions profondes que peut avoir.
bétail sous la première forme plutôt que soUS pour le pays et son économie. une simple
la 'seconde.
\'. '
modüication du système dCl' culture, et la
La formule ((manger son gram en circonspection avec laquelle on doit toucherherbe ». qui était autrefois. syno~yme.d·un à celui-ci.
gaspiHage regrettable, a ainSI acquIs, aUJour:. _
d'hui., une signification 'Opposée.
" ,', Cependant, malgré ces améliorations
Bien d;autres .iacte~'rs en~re - qu'il
substantielles, malgré une tradition séculaire" , serait intéressant ,d'examiner, mais què' nous
màlgré ',sa vocation certaine pour l'élevage, ne pouvons même pas citer - interviennent,
l'Angleterre s'est rendq co~pte que celui-~i directement ou, non, sur l'agriculture. qu'ils,
/ 'avait pris' une plae~ excessive et qqe l'aSi:'J.- soient de, carâctère géographique (àccès....
culturenationale-était 'déséquilibrée.' ~atransport...). économiques (cours favorisant
situation créée 'par les hostilités, et, en parti- ou restreignan.,t telle' ou. telle $}lécula.tion),.
culier.lee difficultés rencontl'éeapour r~
por.taUbn des énormes quantit~ de prodUIts (l) L'allrieulture en Grande-BretalJle. - Laur~ EAataalimentaires et, ,fourragers. 1ont sag~nient
1lROOK, Londres, ,1945. "
•
" .
,
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politique (protectrice' ou non. exode rural), par les hostilités ou de leur fait, reconstituer
social. etc....
ses fermes et son vignoble, réparer ses bâti·
Leur nombre seul et leur diversité ments, renouveler son matériel, régénérer la - parfois même leur opposition - suffisent fertilité de ses terres épuisées, et ses trouà montrer l'extrênie ,difficulté et l'énorme . peaux décimés... Mais elle devra, égalemenl
complexité de cet art apparemment si simple rajeunir ses conceptions et ses méthodes. La
· et trop souvent déconsidéré. Dans sa lenteur modernisation,. dont elle a reconnu la néceslégendaire, dans sa trompeuse inertie, dans sité et qu!elle envisage, ne devra pas consa rusticité, il. a sùivi attentivement (et" en Il cèrner que son matériel de culture et sa
su tirer profit) les progrès scientifiques les mécanisation, jmais eUe devra déborder ce
plus hardis, les interventions les plus savan- cadre étroit et s'adresser' à l'ensemble de ses
'.
.
tes, tout en contribuant lui-même à les activités.·'
réaliser ou à les provoquer.
L'accroissement de' ses rendements et
L'évolution qu'il a subie. est évidente et l'abaissement de ses prix de revient, qui sont
profonde, mais il lui faut, aujourd'hui. les conditions vitales de son existence et de
franchir' une nouvelle étape.
sa prospérité, ne seront obtenus que par tout
Les résultats. remarquables, extraordi- un .ensemble de mesures cohérentes : monaires, d'ores et. déjà acquis, autorisent à _torisation et équipement, fumure, variétés et
penser que l'ère desdécouv'ertes ri;est pas races sélectionnées, organisation du travail,
close et que celles que .l'on est· en droit d'at- normalisation, cOlllptabilité, 'condit~onne
tendre dans tous les domaines de la science, ment, Pféréfrigération, -coopération, recherauront sur l'agriculture, les mêmes inc~den.,; che des débouchés et organismes de ventes,
ces que celles qùi ont déjà: été' réalisées et etc... y compris l'étude et l'emploi de nou·
qui ont eu sur, elle une teUeinfluence.
.velles techniques. culturales.
- . Cela est· d'autant plus probable que les
L'agriculture ,devra devenir de plUs en
recherches ne sont plus isolées et dispersées. plus rationnelle, c'est-à-di:rescientifique et,
Dans les' grands Instituts, elles ~ont entre: sans témérité, mais aussi sans pusillanimité,
prises par d~s ~qulpes de travaIlleurs. qUI elle devra utiliser et appliquer de plus en
·étudient simultanément tous .les aspects d'un plus les découvertes effectuées dans toutes
même problème. Dans de nombre,ux pays, les disciplines dont elle est tributaire ; elle
les savants sont associés aux agronomes, aux devra réviser les bases sur- lesquelles elle
piatici::ens et. aux industriels. en vùè. d'une repose et jusqu'aux buts' qu'elle veut at· solution à la poursuite de laqij.elle chacun teindre. .
.
appOO'te sa compétence spéciale. Une science
. Cette volonté agissante et cet immense
nouvelle, la « chimurgie », union dQ. .labo- effort exigeront une documentation, une'
ratoire, de l'usine et de la ferme,« fille, organisation' et u~e discipline volontaire qui,
comme on l'a dit, .de la cliimie et de l'agri- on' peut le dire, n'existent p'as encore ou
culture >l, est née récemment· aux Etats7' sont, pour le moins,insuffisantes,
Unis et a fait,grâcf.,!à la guerre, des progrès
Les quelques eXemples que nous avons
pt'odigieùx. Tput porie donc à· croire à la cités, les quelques idées que nous avons
continuité du progrès. .
. soulevées n'ont d'autre. but que de. montrer
.
Pour conjurer la cris el qui s'ouvre devant' les voies d~s lesquelles il lui faut s'engager.
el~e. l'agricultur~ Taussi bien. .métropol!- ainsi'que l'impérieU$e nécessité d~ la rénoyatalne que. l'lC~rd·afrlcainé -- d.Olt accomplIr. tion où,' seules, eUes pourront. la condwre.
unimIriense effort de rénovation. NonseuEm. MIEGE
1ement, elle devra- combler les vides creusés
i
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