
Les carnets natural istes
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Dormez tranquille, on veille sur vous ! (photo D. Raymond).



Archives

Il y a 50 ans la FAO et l'AIEA(1)

s'occupaient des céréales,
le Conseil de l'Europe des pesticides...

(1)(FAO : Food and Agriculture Organization ; en Français : organisation pour l'alimentation et
l'agriculture – AIEA : Agence internationale de l'énergie atomique)

Les archives ne sont pas inutiles pour évaluer le chemin parcouru dans la gestion
des ressources alimentaires mondiales et dans les méthodes préconisées. Qu'y a-t-il de
nouveau sous les tropiques (du cancer) ? D'un côté les lobbies sont toujours les mêmes,
le nucléaire et la pétrochimie aidés par la finance, de l'autre les pouvoirs politiques qui
n'ont de pouvoir que le nom et font mine de régler les problèmes en ménageant la chèvre
et le chou...

Actualité Scientifique

Agriculture – Agronomie

Des récoltes meilleures grâce aux radiations

La  production  de  mutations  dans  les  espèces  végétales  par  irradiation  a  déjà
apporté de grandes améliorations à des céréales de première importance. Des spécialistes
réunis à Vienne (Autriche), sous l'égide de l'AIEA (Agence Internationale de l'Énergie
atomique) ont notamment constaté les progrès réalisés en ce qui concerne le riz et l'orge.

Au cours de la réunion du groupe d'étude, il est apparu que des mutations induites
étaient devenus un moyen précieux de sélection pour certaines plantes de grande culture.
Le spécialiste suédois a déclaré, par exemple, que les mutants radioinduits représentent
60 % de tous les matériels de sélection de l'orge en Suède et que les mutants suédois
étaient utilisés dans beaucoup d'autres programmes de sélection, notamment en Europe.
Les  mutants  radioinduits,  qui  sont  plus  résistants  à  la  verse,  plus  précoces  et  d'un
meilleur rendement, ont beaucoup amélioré la qualité de l'orge en Suède.

Le  participants  à  cette  réunion  se  sont  efforcés  d'identifier  les  principaux
problèmes  techniques  dont  la  solution  contribuerait  à  faciliter  la  production  et
l'utilisation de mutations radioinduites.  En même temps, il  ont décrit  des méthodes à
suivre pour résoudre ces problèmes.

Les membres du groupe ont décidé d'élaborer en commun un manuel présentant
des techniques efficacement utilisées dans la recherche sur les mutations et résumant le
renseignements les plus récents sur l'application de mutations induites pour la sélection
de principales plantes de grande culture. Les participants au programme de recherches
coordonnées ont également décidé de faire fonction d'organe consultatif officieux pour
les programmes et projets internationaux  de la Division mixte FAO/AIEA se rapportant
à  le  sélection  des  plantes  et  à  la  phytogénétique.  Tout  en  faisant  l'éloge  de  travaux
accomplis par le Laboratoire de l'Agence (dont une section s'occupe de phytogénétique),
le groupe a souligné le besoin d'un laboratoire international plus important et a décrit
plusieurs  domaines  de  recherche  qui  devraient  être  confiés  à  ce  laboratoire.  Cet



établissement devrait notamment faire des recherches en vue de normaliser les méthodes
courantes  de  traitement  et  de  manipulation des  plantes  étudiées,  mettre  au point  des
méthodes  plus  efficaces  et  plus  uniformes  d'irradiation  des  graines  au  moyen  des
neutrons produits dans un réacteur, etc.

Une autre réunion a été organisée à manille, à l'intention de spécialistes auxquels
l'Agence  avait  accordé  des  contrats  dans  le  cadre  du  programme  de  recherches
coordonnées sur l'emploi des mutations induites pour améliorer la culture du riz. C'était
la deuxième fois que ces spécialistes se réunissaient pour coordonner leurs travaux ; la
première réunion de ce genre avait eu lieu à Bangkok en 1965. Des spécialistes japonais
ont décrit des lignées de mutants qui ont pu parvenir à maturité 40 jours plus tôt que la
variété initiales, tout en conservant le même rendement. D'après des rapports présentés,
on  a  produit  dans  la  République  de  Chine  quatre  lignées  de  mutants  qui  ont  eu  un
rendement  supérieur  de  3  à  8 %  aux  meilleures  variétés  locales,  tout  en  ayant  une
meilleure  résistance  à  la  verse.  Ces  lignées  sont  maintenant  soumises  à  des  tests
agronomiques complexes. Des spécialistes indiens ont déclaré que l'on avait produit dans
leur pays plusieurs mutants ayant un grain de bonne qualité, un rendement élevé et une
meilleure résistance à certaines maladies.

Les spécialistes ont décidé d'organiser cette année, dans les sept pays participants,
des expériences à l'échelon régional pour comparer le rendement des mutants obtenus au
moyen de rayonnements à celui de variétés témoins d'origine locale ou étrangère. Des
mesures ont également été prises en vue de coordonner plus étroitement les travaux de
recherche et de resserrer la coopération entre les spécialistes participant au programme.
L'Institut international de recherches rizicoles centralisera un grand nombre des activités,
en particulier les expériences à l'échelon régional.

Contre l'abus des pesticides

Dix-huit pays membres recevront sous peu du Conseil de l'Europe un appel au
renforcement des contrôles sur l'utilisation et la vente des pesticides.

L'usage intempestif et même abusif de la guerre chimique contre les insectes prive
les oiseaux et les petits mammifères de leur nourriture naturelle. Si une action rigoureuse
n'est  pas  entreprise  sous  peu,  la  grave  régression  de  nombreuses  espèces  sauvages
d'Europe  risque  d'entraîner  pour  les  campagnes  des  déséquilibres  lourds  de
conséquences.

Le Conseil de l'Europe, dans une première étape, recommande la réalisation de
recherches accélérées sur la pollution par les pesticides et ses effets sur la vie sauvage, et
la mise sur pied de vastes plans de contrôle et de campagnes de publicité pour supprimer
les  dangers  de  l'usage  incorrect  des  substances  chimiques  dans  l'agriculture.  Il  est
également conseillé aux gouvernements d'interdire l'importation de pesticides dangereux.
Dans un proche avenir, une réglementation internationale sera proposée.

Une étape ultérieure de la protection de la flore et de la faune sera réalisée par la
création, en janvier 1967, d'un Centre européen d'Information pour la Sauvegarde de la
Nature. Le Centre de Strasbourg constituera une plaque tournante de la littérature, des
films,  des  bibliographies,  du  matériel  publicitaire  et  des  informations  générales  en
matière  de  sauvegarde.  Il  lancera  également  des  projets  pour  une  protection
internationale de la nature.

(Extrait  de  Jeanine  HUAS,  Diagrammes  N°  115  septembre  1966.  Éditions  du  CAP,
Monte-Carlo).
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