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Voici qu'une fois de plus, le "Singe nu" Homo sapiens L. se retrouve A. la croisée des

chemins. Avant de faire son choix, il hésite et jette un regard derrière lui sur le long

chemin parcouru.

Ivre et confondu des prodigieux progrès aocomplis alors qu'il manoeuvrait habilement sur la
piste semée d'embaches de la survie humaine pendant son bref séjour sur la planète Terre,
il revit la dernière seconde à peine cinq millions d'années au cadran de l'horloge géolo-

gigue et se voit émerger de la brousse, quelque part en Afrique du Sud!-Est, se dresser sur
ses pattes de derrière et se mettre à jouer le role du "Singe nu" de Desmond Morris. Une
massue daps une main, dans l'autre un bloc de pierre, il a traqué les bates et s'est fait
carnivore. Pendant longtemps, il a lutté pour survivre en pratiquant la Chasse et la mail-
lette dans un milieu hostile soumis aux humeurs de la mère nature. Il a failli plus d'une

fois disparaitre. Il se rappelle avoir vu d'autres eapIcess'itteindre, incapables qu'elles
étaient de s'adapter aux caprices du milieu. CelleslA n'ont laissé 4:la postirité qu'un
récit fragmentaire de leur histoire,gravé sur le livre des roches fossiles.

Le chasseur qu'il a longtemps été n'avait fait que peu de progrès dans l'ordre social.
LTomme s'accomplissait entièrement dans la survie. Puis, voici seulement quelque 9 000 ans,

sa compagne néolithique inventa l'agriculture et l'élevage. Un nouvel espoir naquit. Il eut

désormais de quoi manger, et son fardeau pesait moins lourd. Il se préoccupa moins de sa

survie. La qualité de la vie humaine s'améliora. L'Homme eut le temps de jouir et de penser.
Il eut le temps de cultiver son esprit, de créer une société, et ensuite une culture.

L'invention de l'agriculture et de l'élevage amena la spécialisation du travail. La céramique,
le tissage, le travail des métaux et d'autres métiers se développèrent, dont on échangea les
produits contre de la nourriture. Ces activités donnbrent bientbt naissance au négoce, au
commerce et aux petites industries, et c'est ainsi que se constituèrent des sociétés bAties
sur le village, la cité et l'Etat cité.

*Directeur du Programme "Tlés",CIMMIT, Mexique
Prix Nobel de la Paix, 1970
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Pourtant, le "Singe nu" n'avait pas les forces physiques suffisantes pour réaliser tout ce
qu'il voulait. 11 exploita donc tout d'abord l'énergie animale, puis, tour à tour, l'énergie
éolienne, celle de l'eau, de la vapeur, des combustibles fossiles, et enfin celle de l'atome.
Leur joignant les forces de son propre cerveau, il oonstruisit de grandes industries, des
civilisations et des nations puissantes.

Il développa les transporta, qui lui permirent de sillonner le monde. 11 franchit les océans
A la surface des eaux et dans leurs profondeurs, puis il les survola. Il mit au point des
transports par voie de terre rapides, divers et efficaces, pour traverser les continents.
Il apprit mame pour finir à envoyer d'autres hommes sur la Lune et A les ramener sains et
saufs sur la Terre.

Il créa les arts, les lettres, la musique et les sports pour son plaisir. Il apprit A
transmettre ces messages et à faire connattre ces événements à ses compagnons, tout d'abord
en écrivant de sa main, puis en utilisant l'imprimerie,plus tard en communiquant par fil et
finalement par les ondes.

Il fit de nombreuses découvertes scientifiques qui rendirent son existence plus confortable,
plus agréable et plus satisfaisante. C'est ainsi notamment qu'il apprit à lutter contre
d'innombrables maladies qui l'affligeaient depuis la nuit des temps.

Grace à cette lutte contre les maladies, qui fit baisser la mortalité, grace aussi à un
approvisionnement alimentaire suffisant, la population humaine se multiplia. Le spectre de
la surpopulation r8de à l'horizon et menace aujourd'hui, s'il n'est pas conjuré, d'entraver
le progras, voire de miner les conquates passées.

Paradoxalement, le "Singe nu" a accompli ces gigantesques progras alors mame qu'il gaspillait
une grande partie de ses talents et de son énergie A livrer des guerres inhumaines et ruineuses

ses frares de race. Il a essayé maintes foie, par le passé, de trouver la formule magique
d'une paix durable, mais il n'y a jamais réussi: cheque fois, le succès était sans lendemain.
Pourtant, toute sa folie ne l'a pas empaché de construire en définitive quelque chose qui
ressemble à une civilisation planétaire. Tout récemment, une organisation mondiale iater-
gouvernementale a vu le jour: les Nations Unies, et sa famille de satellites, dont fait partie
la FAO. Toutes ont pour mission d'améliorer le sort de l'humanité.et de continuer A chercher
le secret d'une paix durable.

C'est un privilage pour moi que d'atre invité à prononcer aujourd'hui cette conférence et de
rendre homage a. l'un des fondateurs de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture,H. Frank Lidgett McDougall,pour les efforts qu'il a déployés en vue de
construire un monde meilleur.

TOV2 les événements qui se sont produits le long du tortueux chemin du progras humain suivi
par le "Singe nu" lui reviennent aujourd'hui en mémoire, alors qu'il hésite et réfléchit
avant de choisir, comme il le doit, la route ot: s'engager, confronté qu'il se trouve à la plus
complexe des series d'embranchementsqu'il ait jamais rencontrées sur la voie de l'évolution
sociale. Et il comprend alors que La civilisation a éclaté en deux factions: le monde privi-
légié des nations développées et le monde de misatre des nations en dévelopuement. L'un vit
dams un luxe que l'Homme n'a jamais connu depuis le proverbial jardin d'Eden; l'autre mane
encore une existence de maiheur engendrée par la misare. Or voila que des voix discordantes
s'élèvent pour influencer sa décision.

AU début, avant que l'Homme n'ait bati une société complexe, il n'avait guare de mal A faire
son choix. A vrai dire, il le faisait automatiquement et sans y penser, se contentant de
réagir A l'impératif biologique: "Evolue et adaptetoi, ou disparals", que lui dictait un
milieu hostile en perpétuelle transformation. Doté d'un riche potentiel génétique, le "Singe
nu" a franchi brillamment tous les obstacles, alors que de mu/tiples espLces contemporaines,
moins bien loties quelui, s'éteignaient faute d'avoir réussi. Seul parmi toutes les autres
espLces, l'Homme avait l'incOmparable avantage de posséder un cerveau et un esprit caoables
de raisonner et d'improviser. Dans certaines limites assez étroites, cette faculté lui a
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permi8 pendant longtemps ae transformer le milieu afin qu'il rdponde A ses besoins. Ainsi,
capable A la fois de rdagir favorablement A ces pressions sdlectives et de modifier modeste-
ment certains aspects du milieu, l'Homme a su tres vitedu. moins A l'dchelle gdologique
ddifier une civilisation plandtaire tres complexe. Aujourd'hui mame, abra que le "Singe nu"
mddite son choix à la croisée des chemins dont il devine la prdsence, l'horrible et mena9ante
nude s'amoncelle A l'horizon. Il semble que deux tempetes Be préparent: l'une sur le front
biologique, et l'autre sur le front socioéconomique.

Des voix courrouodes jaillissent du ddsert, A la gauche du chemin suivi par le "Singe nu".
Elles sont innombrables, mais on n'entend qu'un seul cri immense. Elles revendiquent les
satisfactions glémentaires d'une vie dgcente, qui leur ont dtd refusdes par le passg: de
quoi se nourrir, se loger, se vetir, se soigner, l'éducation et le travail. Ces voix sont A
la fois raisonnables et convaincantes.

Mais voici que, des forets qui se trouvent A la droite du chemin, monte la triple voix
aigug, pdremptoire et criarde du monde ddveloppd et privildgig, qui exige de se faire en-
tendre. L'un de ces chants des sirenes est celui des "puissances en place"; elles conseil-
lent de poursuivre la route qui a permis aux pays nantis et dgveloppds d'atteindre un niveau
de vie glevd, et permettra par consgquent aux habitants du monde sousddveloppd d'en arri-
ver là eux aussi.

Une seconde voix s'insurge contre les puissances en place et l'univers matdrialiste, alors,
mame que ces rdvoltés menent en fait une existence de déchets et de parasites. L'envahis-
sante pilositd d'un grand nombre d'entre eux jette mame quelque, doute sur la taxinomie de
Desmond Morris, qui classe Homo sapiens parmi les "Singes nus".

La troisieme voix, la plus charmeuse, est celle de ces ddfenseurs à outrance de l'environ-
nement qui jettent le discrgdit sur la science et prechent le retour A la nature. Ils exigent
qu'on cesse d'utiliser les composds chimiques, alors qu'ils sont absolument indispensables
pour protéger notre espece contre les maladies et pour rendre au sol dpuisd une fertilitd
qui permette A l'homme de se nourrir, de protdger ses cultures contre les ravages des man-
vaises herbes, des maladies et des insectes. Ils donnent l'impression d'etre des naTfs ou,
ce qui est pis, de se soucier davantage de prdserver les beautds de la nature, de la faune,
et du milieu en gdnéral, que de contribuer au biengtre de leurs freres de race, surtout
si ceuxci appartiennent au monde en ddveloppement.

Comment l'humanitd peutelle moddrer les exigences de cette hydre A quatre tetes?

Nous allons laisser le "Singe nu" prendre sa ddcision et étudier nous-cemes en profondeur
certains problemes fondamentaux qui se posent à l'humanitd et l'ont plongde dans cette
déplorable confusion.

OLOGIQUES, SOCIAUX ET ECONOMIQUES
L'HUMANITE

La plupart à' entre nous admettent que le monde s'est nettement partagd en deux au cours des
deux derniers siacles: "le monde des privilagids" et "le monde des oublids".

Trente pour cent de la population du monde vit dans un luxe sans prdcddent. Cependant, ceux
du monde des oublids, qui reprdsentent la majorité de la population mondiale, vivent dans
la misare et la souffrance et se voient refuser les satisfactions essentielles qui leur per-
mettraient de mener une vie digne d'un homme. Que pouvonsnous faire pour remédier a cette
situation? Car nous sommes rigoureusement tenus d'y remddier, faut de quoi le monde sombre-
ra dans le chaos social et politique. Beaucoup e'en inquiatent, mais la plupart voudraient
pouvoir donner une raponse simple aux problames complexes, biologiques, sociaux et écono-
miques, qui menacent aujourd'hui d'dtouffer le progras. Une chose est certaine, c'est qu'il
n'y a pas de solution simple et toute trouvde à ces problames complexes. Nous devons nous
y attaquer de diffdrents catés si nous voulons offrir à tous ceux qui naissent icibas un
ni7=u ge vie ddcent. Pour cela, il faut d'abord reconnaitre la diversitd des besoins et
des c.ctivitds de l'homme,'et de voir comment ils s'imbriquent les uns dans les autres.



Voioi les principales donnees du problAme:

Pression et croissance démographiques.
Les besoins:

a denrées alimentaires et fibres,
b logements et vatements,
c) soins medicaux,

emplois,
e education,
f) transports et coemunications,

energie,
resseeeeee r.ce reeeouvelables,

i activii:do eeeeeeeives,
j) protection de l'environnement.

Il suffit de regarder cetee liste imposante pour constater qu'aucune action simple, unique,
ne peut resoudre tous ces problames a la fois. 11 apparait clairement aussi que l'un de
ces facteurs, la preasion et la croissance demographiques, influence directement tous les
autres.

Je consacrerai désormais le plus clair de cette Conference à -eerier des besoins en denrees
alimentaires et en fibres, de ce que l'on peut faire pour resoudre ce problame, et de la
fag= dont les autrss aseects des activites humaines sont tributaires du plus fondamental
de tous les besoins. Dane les limites du temps qui West imparti, je parlerai briavement de
plusieurs mares aspects.

L'IMPORTANCE DE L'ALIMENTATION DANS LE DEVELOPPEMENT DE LA CIVILISATION

La civilisation, on le sait aujourd'hui, n'aurait pu evoluer et ne saurait aurvivre si l'ap-
provisionnement en denrdes alimentaires est insuffisant. Pourtant, la plupart de ceux qui
dirigent le monde evieent de se poser ce problame, alors que plus de la moitie de la popu-
lation humaine a faim et qu'un plus grand nombre encoTe est mal floured.

L'homme parait fermement resolu A ignorer les legons de l'histoire. Incapable, depuis
l'époque d' dan et d'Eve jusqu'a l'invention de l'agriculture, de s'alimenter convenablement,
l'homme a certainement connu une survie precaire. Durant les lonee siacles, obscura et mal
definis, de la periode prehistorique, oa l'homme vivait de chasse et de cueillette, des
pdnuries chroniques ont da le forcer à consacrer presque toute son énergie vitale à la lutte
alimentaire, ce qui lui a interdit un mods de vie sddentaire. Dans ces conditions, la crois-
sance de la poeulatiou hreaine a ded lenee, faute d'un apprevisiceeemene euffisant.

Dans les brumes d'un myste'rieu:e passe, au moment °A le Mésolithique laissait place au Neon-
thique, dans deux secteurs geographiquee teq,,s éloignée l'un de l'autre, sont apparus brusque-
ment les plus eztraordinaiees inventeurs et eevolutionnaires que le monde ai:; connue. Ce
groupe et, sembleil, suetout des femmes, ont domestique touees les grandes cereales, les
legnmineuses et les elanteseacinee, ainsi que toutes les races d'animaux principales, crud
sont resas jusquig co jour la 30112C prineipals de l'alimemtation hmaina. Voici 9 000

sur les contrefores du Zagros, l'homme nit sembletil deja devenu un agrieul-.eur et un
éleveur, ce qui inteoduicit bieneSt la specialisaeion da travail et le developpement de la
vie villageoise. D'autres ddcouvertes et d'aueres dvenemenes, ailleurs dans la monde, eer-
mirent eapidement de creer les conditions d'une agricultura ee duna induserie animale
modernes, et pareent, de toute la civilisaeion du monde. Si imperant qu'aie dtd leur rele,
nous ne savons rica de ces bianfaiteurs de l'humanité. C'ese mgme ae cours du deeniee si6ele
seulement, et suetout depuie quinee ans., depuis les oeogeas de la dataeicn au radiocarbeas,
que nous avons eommencé a entrevoir la chrenologie de ces evenemeees historiques, qui oet
fagonne la destinde du monde.

L'invention de l'agriculture n'a pes definiivemee affeenelif_ l'ho la °relate de ls
penurie, de la faim et de la famine, ns l'decqee eedh:eseeseiquee la eeeiesenee demegesea:Iqste

a cortainemenc maintes fois a d4aTeji
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teurs. Puis, la famine .s.- venue lorsque des Opidemies ou des insecte7; i-avagealent cultures
et troupeaux. De nombreuz passages de l'Ancien Testament temoiguent du ratour periodique de
telles catastrophes. C'est ainsi que le Seigneur a dit:

"Je vous ai frappés de bralure, et d'échau (Amos 4:9)

"Les grains se slant racornis sous leurs mottes; les granges sont dévastées, les rr ers

en ruines, car le blé fait défaut...

fame les bates des champs languissent apras toi, car les cours d'eau sont l sec,
le feu a dévoré les pacages des landes." .(Jogl 1:17,20)

Les sigcles ont vu revenir les maladies des plantes, la sécheresse, la désolation et le
désespoir. L'homme était peu armé pour les prAvenir. Et pourtant, si l'on en croit la Gengse,
le concept de l'"EVer-normal granary" (systame d'équilibraEe de l'approvisionnement) était
déja apparu sous une forme élémentaire - c'est ce-qui reseort des raves de Pharaon et de
l'interprétation qu'en donna Joseph - imminence de la famine et mesures A prendre pour y

faire face:

"... et commencgrent A venir les sept années de famine, comme l'avait dit Joseph. Il y
avait famine dans tous les pays, mais il y avait du pain dans tout le pays d° e."

(Gengse 41:54)

Pour un homme de son temps, Joseph avait montré beaucoup de sagesse, son Dieu aiHeet. Les
Incas avaient eux aussi mis au point un 85m-tame de greniers nationaux avant la conquate
espagnole.

Aujourd'hui, il nous faudrait faire preuve d'une plus grande sagesse encore; notre science
aidant, nous-devons non seulement augmenter notre approvisionnement alimentaire, mais le
protéger contre les catastrophes biologiques et physiques, grace A des efforts internatio-

naux intaressant a la fois lo 5 oays developpes et les pays en développement. Il faudrait
créer, EDIT parer aux besoins. des niers alimentaires internationaux finances par toutes
les nations. Il faudrait leur_attribuer un emplácement !tratégique dans dell_sigivaá_g_e_amer.
phiques differentes pour simplifier la logistique en ma d'urgence. Ces reserves devront
etre mises A la dis o ition de tous ceux en ont besoin - et reventiveme t non as

apres la catastro he. L'homme peut et dolt desormais conjurer la tragedie de la famine,
non chercher simplement, en se savant de quelques pieux regrets, è. recueillir les 'Apexes
humaines victimes de la famine, comme il l'a fait si souvent. Nous serons coupables de
crimes ar o lesion sans la rtoindre circonstance a nuante si nous n'e echons Das
l'avenir les fRmines. L'humanité ne Deut tolerer lus lon 'em s ce crime.

Le sort de la civilisation est suspendu A notre capacité d'offrir un niveau de vie decentè.
toutel'humextite. On ne peut attendre de paix durable et universelle, a-t-on dit, que fond6e
sur la justice sociale: si vous desires la paix, cultivez la justice. Néanmoins, il es1;
presque certain que la justice sociale consiste d'abord et surtout a fournir â l'hrmenj:46

des denrées alimentaires suffisantes. TOW ceux qui naissent ioi-bas ont moralement le droit
de prétendre a gtre nourris. Or aujourd'hui, 50 pour cent de la population du monde a faim.
Privé de nourriture, l'homme ne peut survivre que quelques semaines au plus; sans elle, tous
les autree facteurs de la justice sociale sont dépourvus de sens. Aussi suis-je d'avis de
compléter comme suit la devise que j'ai citée plus haut: si vous désires la pail:, cultivez
la justice, mais, en même temps, cultivez soigneusement vos champs pour produire clavan -

de pain, faut de quoi la paix ne sera pas.

Personne peut-gtre, au cours des derniers temps, n'a mieux exprimé les relations de l'ali-
mentation et de la paix que le Pri:z Nobel Lord John Boyd Orr, qui a tant oeuvre contre la
faim et qui a eté le premier Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation at l'agriculture; ne disait-il pas en effet: "On ne Deut edifier la palm.
sur des ven-tr-es 7ides". Ces simples paroles de sagesse, proferees voici vingt-deu7 ans,
.ront rien sriu de leur perti-lence. Elles ne cesseront meme de s'alourdir de sens dans
l'avenir, masm-2, qu la opriation mondiale augmentera on fleah,-; que le Dullulement,



6

les pressions sociales et le stress s'accroltront. Ignorer l'avertissement de Lord Orr,
ce serait courir au devant du desordre mondial et du chaos social car, lorsque l'existence
des orgamismes vivants est menacée par la penurie alimentaire et par la surpopulation, une
loi fondamentale de la biologie veut quills s'attroupent et usent de violence pour conquerir
leurs moyens de subsistance.

Triste constation qu'ici bas, si avant dans l'histoire, il existe encore deux mondes, celui
des "privilegies" et celui des "oublies", au regard des besoins alimentaires.

CONCEPTION ET GENE DE LA REVOLUTION VERTE

Lorsque le Comité du Prix Nobel de la Pair m'a désigné comme Laureat en 1970 pour ma contri-

bution a la Revolution verte, je pense qu'il a voulu choisir un individu qui syMboliset le
rile vital de l'agriculture et de la production alimentaire dans un monde qui a faim et de
pain et de paix. J'ai accepte cet honneur en temps qu'ouvrier d'une immense equipe interns-
tionale regroupant maintesorganisationset leurs fonctionnaires,-des milliers d'hommes de
science, et des millions d'agriculteurs - pour la plupart humbles et modestes - qui livrent
depuis de nombreuses années un combat silencieux et trop souvent sans espoir sur le front de
la production alimentaire.

Au cours des cinq derniares annees, on a auviente de maniere spectaculaire la production de
ble, de riz et de mars dans plusieurs pays en developpement d'Asie du Sud-Est a tres forte

densit6, oa une famine generalisée semblait inevitable voici seulement six ans. Ce resultat

est di essentiellement a une augmentation des rendements à l'hectare, événement considerable
si lion songe que lion ne peut guare esperer augmenter la superficie cultivée dans ces
regions surpeuplées.

L'expression de "Revolution verte" a ete utilisée par la grande presse pour decrire l'accrois-
Bement spectaculaire de la production cerealiare au °ours des cinq derniares annees. Peut-atre
ce terme, tel quion l'utilise communément, vient-il avant son heure, peut-atre est-il trop
optimiste ou trop vague. Il donne trop souvent l'impression d'une revolution generale des
rendements A l'hectare et de la production vegétale totale sur d'immenses superficies
englobant de nombreux pays.

Ce serait simplifier a l'extrame et deformer les faits. Les seules cultures qui aient
jusqu'ici enregistre des progras appreciables sont le ble, le riz et le mars. Les rendemcmts

d'autres cereales importantes comme les sorghos,,les millets et l'orge, n'ont presque
auviente, non plus que la production ou le rendement des légumineuses A grains ou A gousses,
qui occupent une place essentielle dens le r4ime des populations consommatrices de cé-Aales.
De plus, il faut souligner que, jusqu'ici, la forte augmentation de la production n'a
intéressé que les regions irriguees, et qu'en outre, les exploitants cérealiers des zones
irriguees n'ont pas tous adopte les nouvelles semences et la nouvelle technologie et
partant, n'en ont pas bénéficie. Cependant, leur nombre, quills soient petits on grande,
s'accrelt tras rapidement et s'est mime multiplie d'une maniare astronomique au cours des
quatre derniares annees. La production cérealiare des regions non irriguées n'a guére été
affectee par la Revolution verte, mais des chan ments importants ont été enregistres daas

plusieurs paye au cours des trois dernieres annees.

Toutefois, malgré ces reserves, la production ceréaliare a fait des progrês immenses en
Inde, au Pakistan et aux Philippines au cours des trois derniares années. D'autres paya

commencent a auzetenter sensiblement leur production, et parmi eux l'Afghanistan, l'Algerie,
le Bresil, Ceylan, l'Indonésie, Isral, l'Iran, le Kenya, la Malaisie, le Maroc, la
Tharlande, la Tunisie et la Turquie.

Avant d'essayer d'evaluer l'importance de la Revolution verte, il faut préciser le point de
vue de l'evaluateur lui-mame. La Revolution verte a une signification entiarement différente
pour la plupart des habitants des pays nantis et pour ceux du monde des oubliés.

Dans une nation riche et industrialisée comme les Etats-Unis, cinq pour cent serlement dz
la population active pratique l'agriculture et l'elevage. Un agriculteur produit suffisamment
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pour nourrir 45 porsoanes en pluu do lui-mame. Les dftenses alimentaires du coneommateur ne
repr6sentent que 17 pour cent de son salaire net. Lee exadente de b16, de mars et de sorgho

sont abondants, lee bovine, les poros et la volaille sent nourris et engraise6s aux
c4r6ales; la viande, le poisson, le lait, les oeufe, lee fruits et les 16gumee sont A la
poto du plus grand nombre; les r6gimes 6quilibr6s sont appliqu6s plus ou moins automati-
quement et leo produite c6r4aliers ne constituent qu'une part modeste du "pain quotidien".
En conaquence, la plupart des nombres de ces soci6t6e comprennent et 6valuent difficilement
l'importance vitale qui s'attaohe à fournir des souches a haut rendement de b16, de riz, de

mars, do corgho et de millet aum populations des nations en d6veloppement. On comprend alors
pourquoi lo oitadine des nations industrialis6es ont earalement oubli6 l'importance des
moto qu'ile avaient apprie dans leur enfance: "Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien".
Ile savent que l'on achate de quoi manger au supermarché; rares sent ceux qui ont euffisam-
meat da On6tration pour voir les investiesements n6ceesaires, lee peines,les luttes, les
frustrations des exploitants et des 61eveurs sur la terre qui leur fournit ce pain.quotidien.
Les citadine ayant perdu contact avec le sol, ils no se posent pas le problame alimentaire,
et ile ne peuvent mesurer â ea juste valeur la prodigieuee efficacit6 de leurs agriculteurs
et de leurs dleveure qui, si peu nombreux soient, produisent saffisamment non
seulement pour nourrir leur pays mais pour exporter en grande quantit6. Maio il y a pie: il
arrive seuvent que les citadins reprochent f6rocement a leur gouvernement de chercher A
6qui1ibrer la production agrioole des exploitants nationaux et la demande de produits
agricoles int6rieure et exterieure, tout en s'efforgant d'offrir au consommateur des denr6es
alimentairee abondantes a un prix raisonnable. En revanche, les gouvernemente doivent

garantir a l'asTiculteur et a l'61eveur un profit suffisant, sous peine de voir les petits
paysans quitter leur ferme et venir grossir la plebe des grandes villes.

Une tache nouvelle attend l'agriculture aux EtatsUnis et dans les autree nations ddvelopp6es
'au bours des ann6es soixante-dix: r4apprendre I l'habitant des villes l'importance de la
production agricole et alimentaire, leur enseigner que les agriculteurs ont l'amour de la
torre et de la nature, et qu'ils ne viennent pae de d6couvrir cat amour la veille, come
les citadins qui militent aotuellement dans lee mouvements en faveur de la faune sauvege;
que l'agriculteur n'est pas sans savoir oertaines °hoses sur le milieu. Il faut montrer aux
oitadins que les agriculteure ne sent pas les vandales et les dilapidateurs des ressouroes
nationalee que dénonoe si souvent la grande preese d'aujourd'hui.

En revanche, dans lee pays en d6veloppement que sont l'Inde, le Pakistan, et la plupart des
de ie et de l'Afrique, 70 a 80 pour oent de la population pratique l'agriculture,

le plus souvent une agriculture de subsistence. La terre est 6puis6e, vidge des 414ments'
nutritifs dont se nourrit la plante, et souvent drod6e. Les rendements sont faiblee, proches
du seull de la famine, et Us n'ont pas augment6 depuis des siaoles. La faim ragne et la
survie d6pend dans une grande mesure du succas au de 116chee des cultures c4r6aliares de

l'année. Dane ces nations, on renoontre commun6ment la sous-nutrition et la malnutrition.
Une menace constante pase sur la survie et sur la r4alisation du potentiel g6n6tique
n6cessaire au d6veloppement intellectuel et physique. Le r6gime comprend surtout des
c6r6ales, qui fournissent de 70 a 80 pour cent des calories et de 65 A 70 pour cent de
l'apport protdique. Les prot6ines d'origine animale sent si rares et si coateuses que le
plus clair de la population ne peut se les procurer. 60 b, 80 pour cent des dépenses
de consommation sent absorb6es par les denroSes alimentaires. Alors que oes nations étaiert
souvent autosuffisantes, et que certaines d'entre elles exportaient mime des arAales avant
la deuxiame Guerre mondiale, elles sent actuellement importatrices nettes, victimes de la
croissance démographique, qui devanee la production agricole, Ces paye no peuvent espdrer
6tendre la superficie cultivde pour faire face A la demande croissante. La situation empire
si les rendements n'augmentent pas, alors que la population se multiplie A un rythme effr6n4.

Pour les milliards de sous-privilégi6e du monde des oubli6s, la faim est une eompagne de
toue les jours et la famine ne rade que trop souvent dane les ombres toutee proehes. A ces
millions de malheureux, qui ont depuis longtemps perdu tout espoir, la R6volution verte
semble un miracle qui 6claire l'avenir. L'importance et l'ampleur de ce qu'on appelle la
R6volution verte est partieuliarement bien illustr4e par les changements gel ont affect6
la production c6r6aliare en Inde, au Pakistan occidental et aux Philipeines. En inde et
Pakistan occidental, l'accroissement rapide des rendements de b16 a l'heota7e a dt6 la
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principal rasultat de la Ravolution verte. L'accroissemana des aendements de ria ont égale-
ment jouê un rale capieal ay 'Pakistan oceidanal, male jusqu'A present un rale mineur en
Inde. Las accaoissemenas de lz producaioe ae aare cut jota un role modeste mais significatif
dans l'eapension de la productioe 0.4rjali3ae en :alde ea au Pal:lc:tan, et l'accroiesement des
randements et de la produceion de ais ennliqueea dan a une granda M2S112-e les traneformations
ayant affecte jusqu'A present la productic, ci au= Philippinee, A Ceylan st 3n
Indoasie.

Ia Mvolution verte en Inde e an Paaistan) uui re:aalte aneora dans une grande mesure du
demarrage da la aroduction de bla, a'aot ni l'effet du aasard ai le fault d'un accident
naturel. Elle n'est DE.6 duo a Ces oondiaione aaan3oro2calquee favorables, comma l'a pratende
Paddock. Son succas est pluta- le fait d'un boe teanail dayecheache, dont l'importance n'esa
pas avidente au Deamiea COUD d'oell. En affet, daaa loe eel:Kenos, a l'autra bout du mande,
vingt annaes de recherche achaenJes sur le bla non aaulement ont permia au Mezique d'en
produire suffiaemment pour ses besoins, meis ent également ouvert indiracaement la voie
un accroissement aapide de la eroduction dens d'autaes pa-re e C'est au Menique qu'ont Sta
conaues, sélectionnees et daveloppees les veriatee naines a heut rendement. C'est lA auosi
qu'on a mis au point la nouvelle technoloaie de produetiou qui aarmet a ces variétas,
lorsqu'elles sont cultives convenablement, de aaeliser leur fort potentiel gandtique de
randement, qui est en ganéral double co triple de calai des meilleures variétds anciennes
A haute tige.

Il n'y a pae de miracle dans le (lumina de la Production aaricole. Il n'emiste Das non plus
de vari6t6s miracles de bla:, de aiz ou de mars, capebles de guarir tous les maum d'une
agriculture tradiaionnelle en &eat de stagnation. Pourtaat, ce sont les varikds de bla
nain memicain et leurs deriva3s Plus rec.:ants, indien et aakiatanais, qui ont eta les principaum
catalyseura da la Mvolution verte au, comma la dit le docteur Lester Brown, "le nerf du
changement".

C'est leur latitude exceptionnalle d'adaptation, combinge avec leur haut rendement Onêtique,
l'afficacité des engrais I haute dose at da l'eau d'irrigation, ainsi que leur vasta gamme
de résistance aux maladies, quiont nermis ami variétas naines mezicaines de jouer ca rale.
Elles ont plu aun paysans ec, pendant La campegne i969/YO, 55 ?our cent des ô millions
d'hectares emblave's du Pakisten, et 35 pour ceno des 14 mjllions d'hectares emblavés de l'Inde
ont 6t6 aemds avec des vaviétds meaicaaues et leuas d6riv4s. Cetre superficie a aueventg en

1970/71 dans les deux pays, ainsi que dans un ceetein ncabre d'autras pays du Proche-Orient et
de l'Afrique du Nord. L'accroissement repida de la peaduction de bid n'a pas ate' da seulement
A l'utilisation de varidtds naines meeicaines; il a falau ausai transffter du Mexique au Pakistan
et en ludo une technologic do proauctioe ontiaramant nonvelle, orui pormat h ces variftde
d'atteindre leur haut poteatiel de randement. Les ea'sultats des recherchee effectuaes au
aleadque au cours de la raise au poima des pratiques cultuaales recommand6es, y compris les
instructions portent sur les enaraia, Ctaient directemant applicables, pour lee troje quarte,
au Pakistan et 1 l'Inde. Ea ce qui concerue les 25% aeatants, les eacellentes racherches sur
l'adaptation effectudeo en inde et au Pal:iatan per dec aeaciallatee nationaua pendant que la
semence imponte &bait multiplide, ont fourni lee eanaeiguemaats nacessaires pour modifier /es
procédures mazicaineo afin de las adapter nlue Ctroitement ami conditions du Pakistan et de
l'Inda.

Tout aussi importante que 12 transferc de moyens de production viables, comprenant les nouvelles
eemences et la nouvelle Lechnologia, a 6t6 Platroduction an provenance du Mexique d'une
stratagie relative a la campagne Co areduczion. Cecte sreeeégie a areffa le haut pocentiel
de rendement des nouvelles semeneas at de la nouuelle technologie de production sur une
politique dconomiqua gouvernemencale seine, capable d'offeir l'agriculzeur (a) des prie
stables et rémunérateurs pour ses cgréales, en rapport avec le prix des biens de production,
(b) les moyens de production .ndispensables: (semences, engrais, insecticides, herbicides
et machines) et (c) les moyens da crddic parmectan: de les achete::. Collectivement, cette
stratêgie et las 2c.ctaurz da prDductinn sont devenus le fondemenc de la Rgvoluzion verte. Il a
suffi d'ajouter un sel ingrddien:: suppl5mentei-..-e poxr amorcer un changement rapide: démontrer
larsement dans les exploitacioas las c.,rani:ages de la noevelle achnologia de production, ce
qui a perais e-aaa'reesea napedement la paysan ez de d6teeira le mythe de son conservatisme
oui=nciele ce chansemen':s.
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Jamais auparavant, dans l'histoire de l'agriculter ene l..tation de variétés A haut
rendement couplge a une technologie et A une ezie entfeeeeet nouvelles n'a été aussi
brillamment réussie A une si grande gchelle et Ei peu teeec. Ce succas est un gvénement
d'une grande portée scientifique et sociele, da a un effere d'aquipe, cm7i le bonne organisa-
tion du programme- de production a deg ccebinge eeeec une ee5cution he:pile per des animateurs
scientifiques courageue et eepérimeatde.

Incidences de la Révolution verte sur la production de b21

L'expérimentation sur les variétés naines mexicaines a c- __ncé en mame temps en Inde et au
Pakistan en 1963 et s'est poursuivie en 1964, Lee rdeultacs ont dta eecellents dans les deux
pays. En conséquence, en 1965, 350 et 250 tonnes de ces semences ont deg importges respecti-
vement au Pakistan et en Indo afin d'atre tesedes sur une grande achelle dans les exploita-
tions. LA aussi, les rasultata ont été extramemene prometteurs,'ee l'Inde a importé 18 000 tonnes
de ces semences en 1966; une année plus tard, le Pakistan en importait 42 000 tonnes: la révo-
lution de la production de bld était amorcée dans les deux pays. C'gtait la premiare fois dens
l'histoire que de telles quantités. de semences dtaient importdes de terres lointaines
et semées avec succas dans leur nouveau milieu. Ces importations ont permis de recueillir
les fruits de la Révolution verte avec trois à cinq an d'avance. Loin de courir un risque
aventureux, comme l'ont laissé entendre Paddock, Ehrlich, Perelman, Whereon et Armstrong, on
s'est inspiré d'une évaluation sciencifique at les résul'eacs onc pleinement juseifig cette
décision.

Au cours des quatre derniares anndes, la production de blé a augmenta de maniare spectaculaire
dans les deux pays. Si l'on prend pour base l'année 1964/65, celle de la plus forte récolte
jamais obtenue dens les deux pays, la production du Pakistan est passge de 4,6 millions de

tonnee 11 6,7, 7,2 et 8,4 millions de tonnes reepectivement en 1968, 1969 et 1970. On ne

connatt pas encore lee chiffres de production Dour la ricolte de 1971. Le Pakistan occi-
dental est devenu autosuffisant pour la premiOra foie au pours de la campagne do 1968, deux
années avant l'échéance fixée par nos prévisions. La production de blé de l'Inde est passée
de 12,3 millions de tonnes en 1964/65 16,5, 13,7, 20 et 23,2 millions de tonnes respective-
ment en 1968, 1969, 1970 et 1971. L'Inde est la vei/le de produire suffisamment pour
see besoine et a probablement atteint ce eeuil au cours de la récolte de 1971. Elle l'aurait
probablement atteint moins tOt si la production de riz avait augmenté plus rapidement, car,
du fait de la pénurie continue de cette denrée, il a ad remplacé par des quantités
considérables de bid.

L'introduction au Pakistan occidental de la varigtd de riz naine haut randement IR8, raise
au point par PInstitut international de recherche Bur le riz deo Philippines, de pair
avec la nouvelle technologie qui permet de le randre tne productif, a également provoqué
un accroissement phénoménal de la production et du rendement au °ouzo des deux dernibres
années. Halheureusement, cette variad était mine bien adaptde auz conditions climatiques
des zones de mouseon de l'Inde et du Pelzieten_oriental, où les résultate ont été beaucoup
plus médiocres. L'IR 20 et d'autrDc variétés nouvelles multinlides actuellement eemblent
devoir redresser la situation,

Incidences sui le revenu de lo ons et les invetU 8 oies facteurs
de production

A. Revenu

La révolution du blé en Ind° et au PE n;a pee seulement accru forte ent la production
alimentaire; elle a eu également de nombreuz effets indirects tan sur l'exploitant que

sur l'économie. On es'.ime que le eevenle net dee eeeploitants indiens et pakistanais cultivant
lee nouvelles variétée naines de ble mezicain en ansliquent lec recommendations portent sur
la gestion est pass4 de 37 dollars par hectare avec les vari6i;és locales ù 162 dollars
avec les veriétés mexiceinec. Au cours dee quatee derniarzs campagnec, la valeur brute de la
Produetion agricole de l'inde et du Pahistan a augmenté easpectivement do 3 milliards
et de uuelque 1,1 milliard de do13ars da fait de l'acereissement de la produetion de blé, qui
a dépased le eecord de l'eenie ac, brse. Ge fo7-7 acceoiseemene du ponvoir d'achat einsi
inject?: 021-43 3..';eonomie t. l? dr nc70)72;77 ?:-.ecr Tr ,:csrt?.r VO, 0, Cilpe4ric
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et I.J. Sin i., A M. M.S. Ran wa en lude et Refugio Rochin au Pakistan (Doc dental,
indiquent que les petites exploitations (de 0,8 k 2 hectares) ainsi que les "grasoso"
(de 8 h 12 hectares) ont profitd de la nouvelle technologie. Bien que les terreo irrigueec
aient éte les principales blindficiaires, de vaetes superficies emblavees non irriguées
dane les deux paye sont égelement swedes aujourd'hui avec lee variétes mezicaines.

Développement des puits fords

Les exploitants de l'Inde et du Pakistan forent de nombreux puits pour au enter la superficie
irriguee et amdliorer le contrele de l'eau d'irrigation. On estime que 70 000 puits prives
ont été fords au cours de la campagne 1969/70 en Indo, co qui e permie d'irriguer SOUD
controle environ 1,4 million d'hectaree de terres supplémentaires, et d'au enter ainsi
considérablement la production alimentaire, mais aussi d'introduire un facteur de stabili-
sation pour les cultures futures en les uoustrayant dans une grande mesure aux caprices
des pricipitations. On estime qu'actuellement l'Inde ezploite moins de la moitie de son
potentiel d'irrigation.

Lee puits fords ont un autre effet indirect hautement ealutaire en lude et au 7J_!: .lia
ont permie k des millions de gens d'utiliser de l'eau propre pour la boisson,
la leesive, alors qu'ils devaient jusque-lh co contenter de citernes sus eauz mi.ropres,
qui servaient aux hommes comme aux buffles.

Utilisation des engrais

Si les varietés à haut rendement de bld et de riz ont Sté lee catalyseurs de la Revolution
verte, les engrais chimiques en ont ete le combustible. La forte reponse des varietés
haut rendement a accru considdrablement la consommation d'engrais. Non seulement les nou-
velles varietés rdpondent b. des dose:: beaucoup plus elevées que les anciennes, mais elles
utilieent dgalement beaucoup mieux lee elements fertilisants. Les anciennes varietés h
tige dlevde ne produisaient que 10 kg de grains supplementaires par kg d'azote, alors que
lee nouvelles vaxidtds peuvent en produire de 20 h 25, voire davantage. La conso tion
d'engrais azotds en Indo est passde de 58 000 tonnes d'elements nutritifs en 1950/51 O.

538 000 et b. 1,2 million de tonnes respectivement en 1964/65 at 1969/70; 60 pour cent
environ de oette quantitd a dtd produite dans le pays. La consommation de phosphate est
peu prbs inferieure de moitid à cells de l'azote. Les engraie actuellement utilises sent en
grande partie destinds au ble. On cherohe à obtenir en 1973/74 une consommation et une
production interieure d'azote de 3 et 2,5 millions de tonnes respeotivement, ce qui
sente un bond fantastique: la consommation aura triple et la production quintuple. C.3_
objectifs doivent Otre atteints si lion veut obtenir la production projetee de 129 millions
de tonnes de oerdales.

Mdcanisation

La mecanisation de l'agricultura suit rapidement le bond de la production de ble. Avant la
premitry grande rdcolte de blé de 1968, les tracteurs invendus s'accumulaient dans les
deux usines qui les produisaient à l'dpoque; actuellement, lee acquéreurs doivent fairs une
demande &rite et attendre un an ou deux la livraison. Bien que cinq usines, produisant
18 000 unites par an, fabriquent actuellement des trecteurs, 35 000 unites ont eté impor-
tees en 1969/70.

La mdthode traditionnelle, qui consiste à séparer le grain de la belle en le faisant fouler
par des boeufs puje en le vannant, est desormais insufficante pour t iter le volume aecru
de bld avant le debut des pluies de moussons. En consequence, des disaines de milliera de
petitee batteuses ont éte fabriquées et vendues par des centaines de boutiques de villagss
au cours dee quatre dernikres années. Le mouvement continuant, on peut reduile eu minimum
lee pertes aprbs la rdcolte. Le systbme prdsente un autre evantage; il cree des smplois dans
de nombreuses petites industries de villages nouvellement crdées. On a basoin de multiplier
considerablement encore les batteuses pour accélerer lee operations et évite:: les pastes.
En 1971, les moussons sont arrivees avec un mois d'avance, bien avant la fin du battage,
ce qui a entralné des pertes qualitative° considerables.



5. Incidences

La Révolution verte a oblig4 le Gouvernement indien N améliorer un grand nombre de servicee
publics. La pénurie d'espaces permanents d'entreposage lora de la première récolte de blé
record de 1968 était extrfte, mais le gouvernement abrillamment imerovisté et les pertes ont
ét.7 uinimes. Au °ours des deux dernibres années, les critiques des cultivateurs et de la
1)=-Z:3 aidant, le volume etas entrepOts a été considérablement accru, ce qui a permis
c.lirtet s des 1.or satisfaisantes le surcrolt de production céréaliére. Les
villeees demandent t ilieration des routes, transports publics et des écoles9
et ils commencent 4 obtiHr satisfaction. Ainsi donc, le divorce entre l'intel/ectuel
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frastructure et les service ublics

Z.lee régione oil la R6volution verte a ét4 particulibrement : nsible, il y a eu une
dom'ende accrue de main-d'oeuvre, co qui a fait monter les salaires et a mama provoqué une
pénurie de main-d'ocuve'a pendant les périodes de pointe.

incidences Bur. eelture multiple

La méceniaation a eu un autra contre-coup tres important sur l'accroissement de la production
eéréalikee. Lorsque de petites batteuses mécaniques remplacent les boeufs, ceux-ci peuvent
at:see utilioés pour préparer leo terres en temps utile en vele de la récolte suivante (campa-
gne d,ét(). C'est la nécessité de préparer les terres suffisamment tat qui explique aussi en
partie la peueesde de la demande de tracteurs. Avant 1,adoption des nouvelles variétés h haut
rendemcat de blé et de riz, couplée avec de fortes doses d'engrais chimiques, la date des
semeilles Wavait gare d'importance paroe gels le rendement était limité, du fait principa-
lement de la pauvreté en nutrimente des plantes. Les bons agriculteurs comptaient généralement
rSoolter environ une tonne de blé pendant la Campagne d'hiver (rabi) et une tonne et demie
de paddy pendant la Campa:te d'été (kharif), soit au total 2,5 tonnes de céréales par hectare
et par an. Nais, en utilisant les variétés à haut rendement et de fortes doses d'engraie, en
semant au boa moment et en aménageant ses champs convenablement, le mame exploitant peut
actuellement récolter 5 tonnes de blé et 7 tonnes de paddy par hectare sur les momee terres,
ce qui représente 12 tonnea de céréales destinées à la consommation humaine par hectare et
par an. En revanche, si l'on ne sbme pas, ou si l'on ne plante pao au moment propice, le

rendemeut de bld peut tomber 11 3 tonnes et celui du riz à 4 tonnes, soft une production totale
de 7 tonnes à l'hectare par an. Quelques paysans particulibrement avances pratiquent actuel-
lement la triple cultures b1d-haricots Mungo-riz, blé-riz-pommes de terre, ou trois rdcoltes
consdcutives de riz pendant la mame année. En intensifiant les récoltes, on aueeente et le
potential de production alimentaire et l'emploi.

Il faut soie calculer les rendements en kilos It l'hectare par an, et non plus en kilos
l'hectare par rdcolte.

La mdcanieation de la production céréa1i4re a donc eu pour consdquence d'accroltre singu-
librement l'emploi au lieu de le rdduire, et surtout elle a contribué à dliminer partielle-
ment lee travel= pdnibles et h augmenter le rendement de l'dnergie humaine, notamment en Inde.

Incidences sur l'agro-commerce et les biens de consommation

Les millions d'agriculteurs qui ont cultivd avec succès les nouvelles varidtds de bld, de
riz et de maTs ont vu leur revenu augmenter considdrablement, ce qui a accadrd la crois-
sance de l'agro-industrie en stimulant la demande d'engrais, de pompes, de moteurs, de
machines et diautres services ou biene d'équipement.

Dans de nombreux villages, les agriculteurs investissent pour améliorer les moyens d'entre-
posage. Dans certains endroits, les maisons de briques remplacent les constructions en pied.
On utilise davantage d'électricité pour s'éclairer et pour faire fonctionner les moteurs des
puits. La demande de biens de consommation a rapidement aueeenté elle ausei; notamment celle
des transistors et des postes de radios dans les villages, ce qui permet pour la première fois
au gouvernement de faire écouter des programmes éducatifs dans les campagnes dloignées. Des
machines à coudre, des bicyclettes, des scoters et des motocyclettes font leur ap/seion
dans les villages, et les communications par camions et par autobus s'améliorent.
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et le manuel, que le grand ilahatma Ghandi, -Joici plus de quaran-e denonga
plaie de l'agriculture indierne, es t en sasse de dissara2tere.

Les changements appostes par la Revolution verte, cue j'al illustres en citant les progrbs
fantastiques da la production de blé en Ynde, out eu an 2akistan occidental, 4 Ceyien,
aux Philippines et en ThaYlande des effees analogues, pirisque provoqués par des tranaforma-
tions intéressant des productions ou des combinalsone de productions differentes.

Si la contribution aula apportee la Revolution veste 4 l'accrolesement de la production ali-
mentaire est considerable et hautement significative, elle rese oependant modeste en regard
des besoins actuels de la planbte. Le résultat le plus manifeste est l'accroiseement rapide
de la production cerealibre au cours de2 quatre dernibres annees et l'instauration d'un
elimat de confiauce dans les nations en dé7eloppement avant 4 leur capacité de aubvenir 4
leurs propres besoins alimentaires. Phse importants peutVcra eont les changements qui ont
affect4 simultanement les organisations et les attitudes.

Le Pro.:: nepaniridiendlamnioration coordonnee du bid, qui a dans une grande mesure dirige
la revolution du blé es, inde, est devenu l'un des programmes de recherche sur le isle les
plus complets et les plus diversifies du monde. Son 811De6S a inspire la confiance en soi,
le sens du but 4 atteindre et la volonte dly parvenir. La recherohe agronomique sur le bid
en Indo est actuellement l'une dea meilleures du monde, La Programme de selection, lui aussi
parmi les meilleurs du monde, est immense, diversifie et ambitieux; il a cmja produit plu,
sieurs varietes superieures, sous l'angle des performances, 4 celles qui ont 6t6 introduitea
du Nexiqus en 1965. Deux nouveau= groupas de varietes indiennes ont d'oree et deja éte
utilisées abondamment dans la production commerciale. Le premier groupe a (Ste obtenu par des
selections effectuées en Indo a partir E'un materiel importe du Nezique, ob.il avait déj4
fait l'objet d'une selection partielle. Le deuxibma groupe a ete obtenu par des selections
4 partir de croisements effectues en lade entra des varietés indiennes et mezicaines. La ra-
pidite avec laquelle on a cr66 et distribue ces nouvelles varietes a dejh diversifie le type
de resistance aux maladies et plr consequent la menace d'epiphyties destructrices
au cas ob. les races d'az.nts psi modifient.

Contrairement h une opinion repandue par Paddock, Bennett, Harlan et Perelman, les blds nains
originellement importés du Mexique avaient indubitablement un spectre de resistance aux ma-
ladies plus large que les types indiens locaux auxquels ils ont 4t6 substitués. Maio lee
nouvelles varietés indiennes resistent encore mieux et sont d'un type genetique different et
des bias indiens "deed." et des varita originellement introduites. Cette diversite accrue
reduit la menace mais ne peut compntement eliminer les dangers d'epiphyties ches une cul-
ture autofécondee comme le b16 ou le riz. Les dangers sont clairement illustres par l'epi-
phytie inattendue et destructrice de "blight" de lu feuille du maYs qui a sevi dans de
Instep regions dec EtatsUnic au eau.= de l'eté 1970. Toutes les conditions biologiques
etaient reunies pour qu'on aosiste 4 une epiph7tie desastreuse en 1971. Cependant, les
domma:s ont ete limites par suite de la zecheresse et non a cause de la substitution de
varietes hybrides resistantes 1 des varietes hybrides fragiles, qui ne pourra avoir lieu
avant la recolte de 1972. La seule protection contre de telles catastrophes Hans tous les
pays consiste â mettre au point des varietes resistantes gr2ce h des programmes intelligents,
continue et diversifies de selection, come on en e=ecute actuellement pour le ble en Indo,
02o programmes doivent @tre couples avec un veste nystAme de surveillance des maladies et
d'un bon programme phytopathologique, qui constitue le complement essentiel du programme de
eelection. Gr8ce h co programme, on peut mettre au point constamment de nouvelles varietes
4 haut rendement resistant au= maladies pour fairs echec 4 toute modification importante des
agents pathogO,nes.

fsultats et limites de la Révolution verte: résumé

Je tiens A dire une nouvelle fois que l'accroissement de la production céréaligre (riz, maTs,
3t surtout blé) a été spectaculaire et capital pour le bien-4tre de millions d'etres humains.
Las résultais sont encore modestes par rapport aux besoins totaux.

Si Mon songe que 503/4 de la population mondiale est actuellement sousalimentée, et qu'un plus
_ nDmbre encore, peutgtre 65%, est mal alimentée, il nly a pas lieu de s'estimer satisfait.
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Il ne suffit pas d'emptcher la situation actuelle, qui est mauvaise, d'empirer t mesure que
la population s'accrolt. Il faut chercher à produire suffisamment de denrées alimentaires
pour éliminer radicalement la faim qui sévit actuellement, tout en s'effor9ant en m@me temps
de remédier t la malnutrition. Pour éliminer la faim dans les pays en développement,
faudrait que nous accroissions la production céréalitre mondiale de 30%. Or, s'il s'agissait
simplement de l'accroTtre de 30% n'importe oti, cela ne prendrait que deux ans aux EtatsUnis,
au Canada, en Australie, en Argentine ou en U.R.S.S. Mais le probltme de la faim dans le monde

en développement ne serait pas résolu pour autant. Leurs économies, qui sont fragiles, ne
leur permettraient pas d'accroTtre de 30% leurs importations de denrées alimentaires.

L'économie des nations en développement est en grande partie fondée sur le secteur rural, et
70 t. 80% de la population pratiquent l'agriculture, essentiellement l'agTiculture de subsis-
tence. C'est lt que l'on doit s'attaquer au probltme de la production alimentaire. La pro-
duction de ces paysans doit ttre accrue de telle sorte qu'ils produisent davantage de céréa-
les, pour subvenir t leurs besoins et pour constituer un excédent susceptible d'ttre vendu.
C'est de cette manitre seulement qu'ils pourront devenir, sur les marchés économiques, des
acquéreurs de biens industriels. Et c'est alors qu'ils commenceront t exercer un effet
stimulant sur l'économie générale du pays.

Eme si l'on pouvait accroTtre rapidement de 30% la production actuelle des pays en développe-
ment ce que j'estime possible si j'en juge d'anrts les résultats obtenus récemment par la
Révolution verte de maniere t éliminer théoriquement la faim dans le monde, le probltme
de la faim, tel qu'il se pose actuellement, ne serait pas résolu pour autant. Il reste en

effet un probltme socioéconomique: trouver des moyens efficaces de distribuer le surcroTt
indispensable de denrées alimentaires aux énormes masses sousprivilégiées dont le pouvoir
d'achat est faible ou inexistant habitants des villes et paysans sans terre. Tel est le

grand probltme encore non résolu auquel doivent s'attaquer maintenant les économistes, les
sociologues et les dirigeants politiques.

Je suis persuadé que si tows les responsables des politiques prenaient suffisamment à coeur
le probltme de la régulation démographique et cherchaient activement à utiliser et t. exploiter
le développement agricole comme un puissant vecteur de prospérité agraire et de progrts
économique, bien des plaies sociales pourrafent bientnt n'ttre plus qu'un rtve.

Il est devenu de bon ton de dénigrer la Révolution verte. Peutttre certains prophttes de
malheur, qui avaient condamné les nations affamées, supportentils mal de voir cette nouvelle
stratégie réussir. Certains critiques ont dit que la Révolution verte a créé plus de problt-
mes qu'elle n'en a résolus. Et moi, je dis que je préftre infiniment voir l'humanité
confrontée aux nouveaux probltmes de l'abondance que de la voir encore aux prises avec le
vieux probltme de la famine. Il est trop clair que la fidélité au statu quo en matitre de
production alimentaire alors qu'on se trouve menacé par la croissance démographique ne

saurait briser les chalnes qui condamnent le paysan t. la mistre et b. la faim.

Demandonsnous ceci:

Estil juste de dénigrer la Révolution verte, qui a obtenu des succts incontestables, sous
prétexte qu'elle n'a pas éliminé toutes les plaies socioéconomiques du monde accumulées
depuis l'époque d'Adam et Eve jusqu't ce jour?

Il faut changer, faute de quoi nous périrons en tant qu'esptce, exactement come les dinosaures
du crétacé inférieur.

La Révolution verte est un' changement dans la bonne direction, mais elle n'a pas transformé le
monde en Utopie. Qui connatt mieux ses limites que ceux qui l'ont lancée et ont lutté pour
son succts? Des résultats tangibles ont été obtenus, et je l'ai montré t l'aide d'exemples
concrets. J'ai essay4 aussi d'indiquer les divers moyens de mieux capitaliser les nouveaux
matériels et les nouvelles méthodes. Enfin, pardessus tout, je ne saurais trcp insister
sur le fait que les progrts dépendent désormais des efforts intelligents, intégrés, persistants,
que sauront déployer les dirigeants, les homes politiques, les commer9ants, les économistes
les hommes de science, les éducateurs et les responsables de l'information prense, radio et

télévision.
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Malheureusement, dans presque toutes les nations en développement, on a eu tendance h multi-
plier abusivement les plans de développement agricole et h les exécuter insuffisamment. On

a également fait la part trop belle aux structures organisationnelles et aux projets de
programme. Toute cette planification est stérile si elle n'est pas mise en application.

La pénurie d'hommes de science qualifiés, capables de mener des recherches appliquées, et
d'agronomes de la production, capables de mettre en application les résultats de ces recherches,
constitue le seul obstacle d'envergure s'opposant h la révolution de la production végétale
dans les pays en développement.

La situation se complique du fait que les bourses d'étude et de perfectionnement qui permet-
traient de former davantage de jeunes savants sont elles aussi en nombre insuffisant.

Les budgets alloués h la recherche sont sans commune mesure avec les besoins. Presque toujours,
le programme de recherche est entravé par l'insuffisance des moyens de transport et par la
complexité des procédures administratives et bureaucratiques.

Menaces qui pbsent sur la capacité accrue de la Révolution verte de résoudre nos problbmes
de production alimentaire

La Révolution verte a remporté un succbs provisoire dans le combat que livre l'homme contre
la faim et la privation, Elle lui a donné un r4pit. Si elle est mise en application sans
réserve, elle peut fournir de quoi alimenter l'humanité au cours des trois prochaines décennies.
Ce délai est sans doute suffisant pour que l'homme équilibre raisonnablement la croissance
démographique et la responsabilité qui lui incombe d'offrir un niveau de vie décent h tous
ceux qui naissent icibas.

Cependant, la Révolution verte ne pourra continuer b. remporter des victoires que s'il est
permis h l'agriculture d'utiliser les facteurs de production engrais et pesticides chimi-
ques qui sont aboslument indispensables pour lutter contre la faim. Si l'agriculture se
les voit refuser par une législation aberrante, actuellement préconisée par un puissant groupe
de pression oh militent certains maniaques de l'environnement, qui terrorisent le monde en
prédisant qu'il mourra empoisonné alors le monde en effet périra, et non pas d'empoisonne-
ment, mais de faim.

Et il faut alors demander: Les peuples civilisés des nations développées risquentils de
voir se produire pareille folie, et les catastrophes qui en résulteront? Et bien oui, je
le crois. Il existe encore en l'homme une espbce d'instinct élementaire qui trop souvent
le pousse't obéir aveuglemcnt aux meneurs d'un mouvement hystérique, comme ont voit dans
l'Arctique des armées de lemmings, menacées par une redoutable surpopulation, rejoindre une
marche au suicide vers la mer. Mais auelles sant les origines de la croisade actuellement
menée par ces fous furieux, et comment atelle obtenu ce succbs et ce nouvoir?

Les environnementalistes et leur désastreuse "politive de myopes" 4 l'églEijala
conservation naturelle et de l'agriculture

Les membres du mouvement dénommé "environnementaliste" eont d'origine tres diverse. La
majorité sont des citadins qui ont ricemment redécouvert les beautés de la .,,ture. La plupart
vivent dam: les grandes cités depuis unel deux ou troie générations. Il y en a de toutes lee
professions: hommes de loi, ..decine, artistes, cadres du commerce et de l'industrie, employés
instituteurs, profeseeurs, ouvriers d'usine, bureaucrates, employés des pompes funnres,
starlets, présentateurs, célébrités de la radio et de la télévision, artistes et politiciens.
Tous ont plueieurs choses en commun. Parmi eux, rtgne la oonvietion entretenue depuis que

leure parents, grand-parents, arribre -grands-parents ont "échappd aux horTeurs de la
cambrousse" - que tout individu obstiné 4 vivre 4 la campagne est un crétin et un odquenot.
Malheureusement, ce mépris des ruraun persiste encore dans l'inconscient de beaucoup de gens.

Au cours des quinze dernibres années, on a ir le flot des weekendiers et des vacan-
ojera qui fuient les villes pour se ruer sur lee csmpagnes. Au lieu d'un exode annuel comme
avant la dernibre guerre, llopération se répbte plusieurs foie ou plutOt couventes fois par
an. Ce changement d'habitudes eet dil 4 trois causes: ' on a plus dlargant, 2 Ln tTansports
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son pius faciles (la plupart des families ont au moins une auto, beaucoup en ont deux, et

les routes sont excellentes) et enfin 3) on a plus de loieirs, parce que la semaine wit plus

oourte.

Ces trois faeteurs combinas ont remplacé l'exode vers les villes par un raz de marae pluri-

annuel vers les campagnes. Le nombre des excursions et voyages h la campagne est maximal
dans les pays daveloppas et, en particulier, aux Etats-Dhis, ainsi qu'en Subde et autres
pays privilagdas d'Europe occidentale. Vest egalement dans ces pays et en particulier aux

Etats-Unis et en Subde qua le mouvement environnementaliste est le plus puissant et le plus

tapageur.

Four comprendre les faite et gestes des environnementalistes, il faut d'abord comprendre

pourquoi ces vacanciers privilégtés abandonnent les cites le plus souvent possible. Eh
dasertant les grands centres urbains, ils échappent au mnog des usines et des automibiles,
aux embouteillages, au bruit, 1 la fatigue, h la bousculade, h la délinquence, à la puan-

teur des agouts, des rivnres et des ports.

Les n4 as" qui passent leurs loisirs A la campagne redécouvrent la nature. Ils aiment le
ciel bleu, l'air pur, l'eau limpide des ruisseaux, la verdure, la beauta des arbres et des
fleurs. Ils sont en extass quand ils entendent le chant de l'alouette, du goglu et du

loriot, l'appel du colin de Virginie ou du grZbe, le gloussement du faisan de Colchide. Ils

sont amerveillas par la parade nuptiale de la galinotte huppae, par le bruissement d'ailes
de la aarcelle, par le vol majestueux des bernaches du Ca nada. Les espibgleries de l'écu,.
reuil rayé, le babil des geais les ravissent. Ils sont conquis par la gentillesse des faons,
par la curiosité des ours, par le zble des castors. Ils sont fascinds et revigerds par les

matamorphoses saisonnières et maintes autres merveilles de la nature.

Les voilh motivas. Il faut qu'ile fassent quelqus chose. Ils participent h une oroisade pour
praserver cette beauté, pour aviter qu'elle ne sombre dans la hideur des grandes matropoles
oh ils sont emprisonnés la plus grande partie de l'annae. Evidemment, pour la plupart, la
premare chose h faire doit Otre de protéger la nature contre les brutes et les massacreurs:
le paysan(ce 0111-terra-me), l'éleveur (ce vacher), le bucheron ou le scieur (cos bourreaux
de la for4t) qui n'appracient pas les beautés de la nature et qui les andantiront si on n'y

met pas le holh.

Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont eux-mames parmi les pires destructeurs de la nature.

Ils parament les campa es de bouteilles, de papiers B, d'ordures, de détritus de toutes

sorters. En toute inconscience, ils provoquent des incendies, effraient le gibier et portent
le vacarme et la confusion dans les campagnes. Autant ils sont aveugles à leurs propres
mafaits, autant ils Bout prodigues de critiques contre le paysan, l'éleveur et le travailleur

forestier.

Eh consaquence, l'agriculture (y compris l'élevage et la foresterie) a ét6 placée en beaucoup
trop bonne place dans la liste des ravageurs du milieu. Les citadins qui ont redécouvert
les beautas de la nature devraient atre les premiers h demander 'on cesse de déchar r

abusivement les eaux usaes des vines et les effluents des usines dans nos rivi res, dans
nos lacs dans nos ports dans nos océans 'on réduise la ollution de l'atmosphbre autour
des cités vomissant le BMO de leurs industries et de leurs automobiles et qu'on mette une
sourdine au bruit: au lieu de auoi ils aten tiennent h des vues sim.listes 'ls veulent

ndre tour boucs émissaires les agriculteurs et lee éleveurs ces ennemis publics numaro un.
en est peut-Stre ainsi paroe que les agriculteurs et les .leveurs, manquant d'organisa-

tion, sont baaucoup plus faciles attaquer en justice que les grandes villes et les grandes
indust22ies que% eont les plus offroyables pollueurs, avec la contribution quotidienne de
chacun da: ciE, outa, toute mesure de lutte augmenterait les impats de ces messieurs.

Cette attitude si courante est bien illustrae par les acrits de Frank Graham Jr., membre du
mouvement envir°nnementaliste et auteur de "Since Silent Spring", "Desaster by Default" et
"Man's Dominion". Danc ez, dermier ouvrage, on peut lire:file compr4hension du beau naturel
ou mame le xacpect de la terra mar souci d'intendance n'avait aucune place dam la mentalité
du colon".
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Il ne vient jamais h l'iclele ,:' 7.istes et ,1C-i-i embres de ces groupes que
ces crdtins, ces ravage-wee 'fee la. eee auszi les gens qui leur fournissent, h tres
bon compte, leur nourrituee, leurs matériaur de construction et leur papier. Pour eux le
probleme est simple: comment pouvone-nous emp'jcher la nature de se faire violer par ces
vicieux?

Heureusement pour le mouvement environnementaliste aur Etats-Unis et malheureusement pour le
grand public, certaines organiwations, aui mildtaiene depuis longtemps pour faire voter des
lois sur la conservation des reesourees naturelles, no demandaient aula prandre l'initiative
de lancer et d'étendre des programmes de protection de la nature. Certains de ces organismes
ou leurs prédécesseurs, par ezemple, le Sierra Club, la National Audubon Society, la Isaac
Walton League avaient contribué, par leure démarches efficaces auprés des politiciens, a la
crdation des pares national's:, des forts domandales et uanctuaires de faune et h la pro-
mulgation des lois anpropriées sur la protectioa de la faune aur Etats-Unis pendant la pi-
riode allant du début des années 1880 e 1518. Les citoyene des Etats-Unis et du monde entier
peuvent leur eavoir gré du rGle qu'ils ont joué dens ces entreprises hautement recommandables
maje il faut souligner que teaucoup de franco-tireurs come Gifford Pinchot ont fait d'aussi
bon travail. En outre, ces organisatione - au M6DriS des faits - ont prétendu que la légis-
lation pour laquelle elles avaient fait campagne a sauvé la faune ailée des Etats-Unis. C'est
lh une simplification sommaire. Les sociétés Audubon partir de 1862 st pendant quatre
décennies ont oontribué a faire voter dens nombre d'Etats des reglements visant h interdire
la destruction des Pigeonc migrateurs et de nombrauses autres especes.

Malgré la législation, le masore des pigeons migrateurs a continué h un tel hme qu'ile
4-talent devenus rares en 1905 et que l'eepece était éteinte en 1914. Ce n'est pas seulement
le pigeon migrateur qui était détruit par des professionnels pour satizfaire les besoins pro-
tidiques des grandes villes mais beaucoup dlautres especes classges aujourd'hui aux Etats-
Unis parmi les oiseaur chanteurs. Danz le livra "Man'e Dominion", Graham rappelle qu'on
voyait aux étals des boucheries,alouettes, merles, moineaux, fauvettes et pies voieinant
avec les grives et les goglus. Le massacre devait continuer apree 1900 mais il avait com-
mencé a ralentir avant les lois de 1900 et 1905 et bien avant celles de 1913 et de 1916.

Le facteur qui a contribué avant tout h geuver plusieurs de ces especes, ainsi que les oies
et les canards aauvages, n'est pee l'aceivité du législateur mais p1ut6t l'apparition de
sources meilleuras et moins coateusee de produitz carnés Dour les consommateurs des grandes
villes. L'efficacjt croissante des élevages de volaille, de pores et de bovins, les pro e

des transports et de la r4frig6ration:cela qui a r6duite march4 commercial de la

Aucune des sociétée de conservation n'a jamais Dour autant que je sache - reconnu l'im
tance du role indirect joué par l'agricultura dams la Dréservation de la faune.

Cependant on doit se demanderg auel rapport y a-t-il entre la lutte historique pour la con-,
servation de la nature et les problémes actuels de l'alimentation et de l'agriculture mon-
diales ainsi que de la dégradation de l'environnement?

A la fin du dix-neuvieme siecle et dans les trois pramiéees décennies du vingtieme siécle
on pouvait échanger des propos au vitriol el= la conservation de la natura et de la faune
aux Etate-Unis sans que le reste du monde en subisse le moindre contre-coup. L'amélioration
rapide des communications (radio, télévision, agencez internationalea de presse) a modifié
tout cela, en particulier au COUT5 des ving-einq dernibree annéee. Aujourd'hui, toute cam-
pagne en faveur d'une législation influent zur les Drogremmes d'environnement, ds santé,
d'alimentation et de production de matieres fibrauses aun Etats-Unis eneros d'importants
effets directs et indirects EUT les programmes et politiques des natione en développement.
D'une fa9on indirecte, une législation moa inspieie Pourrait beaucoup faire pour favoriser,
au lieu de la stabilité politique, le chaoe pelitique dens le monde entier. Les environne-
mentalistes des Eta-be-Unís qui sont lee noweeau7 arietocrates d'aujourdlhui méconnaissent
ce risque ma, plus probablement, font- 0:-.pY-1:e de ne :as le voi7: tout en eonnaiesant parfai-
tement llinflueace catasesophiere ciu ura liolatio. iique raTa eon..7F:: et halve

ezeroera sur lea ne.tlons en 7.07,e rla



17

Tournemenous maintenant vero la ereizadeo dee snviremaemenalistez dec

EtatsUnis et voyona comment les Dolitiaues qu'ile prSconisent affecteront leur Dropre
nation et les pays en développement. Avant d'en venir la, cependant, je dois précieer le
point de -re auquel je me place, l'empSmierce a laquelle je me réinre. D'abord, je tiene a
vous assurer que, moi aussi, je m'inqui6te de la LIJsredation de l'envirennement. Mais je
crains encore plus la tactiaue impulsive, emosieenalle ot myope 4 laquelle certains envi-
ronnementalistes prdtendent recourir tour remE:dier a cette détérioration.

J'ai horrour de me frayer un chemise dame leo fumese d'usinec, les fumes d'automobilee,
embouteillagee de touo les matins et tous lee zoire. Jai horreur du bruit et de la bous-
culade des grandee villee, la hideur deo sae do dgtvitus et d'orduree ne &amuse pas non p1 0

J'ai toujoure aimd faira du oano°;! et da la barqts. mais paz eur des riviéres et sur des
lace empuentés ear lee 6Goutz den villes et les de:chets de l'irduetsie. Je n'approuve pas
non plus leo agriculteurz, len éleveurs, lee fo jara ou lec mase.ichers qui se servent
des produits agrochimiquez sans discernemento Je eoUnaite dquitablement le bien du'produc-
teur des denrées alimentairas at celud du conzommateur de denrdes alimentaires. Je m'intd-
resse en particulier aum problémeo de production alimentaire et au:: problémez de saaté
humaine des pays en develop-cement. Jai début comme Zoreetier et mame come modeialiste
de l'écologie foresti6ze0 J'ai vdcu, ova:: travaill6 comme foraetier dPns la plus éloignde,
la plus intacte, la plus primitive, la plus cauvaGe des seaadee régionz den EtatzUnis et
c'eet l4 que j'ai appris par espérience directe UUG l'éauilibre eaturel était le plus
simpliste des clichés. Maintenant encore j'aime la nature, ce luxe qui s'appelle solitude
vierge: foréts, montagnes, Lacs, rivibrez, deserts, animauz zauvages. Maiz je SaiS aussi
que le plus grand ennemi de sa survivance est la prassion demographique. Jai travaillé
plusieurs annSes dans l'industrie chimique et j'ai 6tG un des premiers savants amricainrc
engagés dans la recherche du DDT: je Deus: vous assurer néanmoins aue ni moimême ni
l'organisation que je représente n'avons jamais obtenu de eoutien ou de concours financier
d'aucun secteur de l'industrie chimiaue au cours den vingtzept dernares ann4es; par
conséquent nous n'avons jamais Ste' influencés par lee visdes politiaues de cette industrie.
Depuis vingtsept ans, je euis un de col= qui bataillent pour eider les nations en ddvelop-
pement 4 améliorer leur agriculture et 4 dévelower leur production alimentaire.

L'S ilibre naturel ce - 'he biolo-'que

La campagne haineuse et hystérique promue actuellement centre les produits agrochimiques par
-des environnementalistes paniquards et irresponsables a ses origines dans un best seller,
un hybride de science et de fiction appeld "Silent &Drina" (Printemps silencieum), qui a
paru en 1962. Ce livre poignant et puissant, di a un savant émérito, Melle Rachel Gerson,
a jets les semences d'une tempate de propaganda et a mis en brazils les cirques de la presse,
de la radio et de la tdldvision, mobilisds aujourd'hui, au nom de la conservation et pour
le plus grand dam de la sociétd mondiale, par lee diversos organieations qui conetituent le
mouvement universalisto.

Il est triste, il est ddplorable que "Silent Sprins" ait ét6 le dornier ouvrage de csete
femme douce, lettr6e et savante. Auparavant elle avait beaucoup contribué a faire compren-
dre les beaut6s de la nature par des livres aussi populaires que "Under the Sea Wind" et
"The Sea Around Us".

Le printemps silencieue: refldtait mal lee maniéres deuces et bienveillantes de l'auteur.
C'était un pamphlet partial, amer, vitriold, diabolique contra l'emploi des pesticides,
particuliérement des insecticides et des herbicides. La traItre des traitres, c'était le
DDT. L'auteur ne mentionnait pas l'importance du DDT comme défenseur de la production do
denrdes alimentaires et de matiéres fibreuses, Piro encore, elle ne mentionnait pee la
grande contribution du DDT à la lutte contre le paludisme, un des pires fléaum de l'humanit6.

Le printemps silencieui est devonu la Bible du mouvement environnemenealiete. Ce reeueil
biaisé et simpliste de demiveritds biologiques eet un elazzique de nombreusee
écoles secondaires, grace a l'influence da nos ceganleaeions environnementalietee. Hachei
Carson est devenue une martyre.
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Les éléments actifs du mouvement environnementaliote rascemblent aujourd'hui lo Sierra Club,
la National Audubon Society, l'Isaac Walton League, le Boone et Crockett Club ot le bras
séculier du mouvement: "l'Environmental Defense Fund", ayes seo nuées d'avocats onr616s
sous le slogan: "Justice contra les salauds". Les principaux soutiens du mouvement sent
les explorateurs, les amie de la faune, les observateurs d'oiscaux, les personnalitás mal-
renseigndes de la presse et de la télévision, les vim' et les jeunes aux id6es confuses
qui ont été terrorisés par les prophates de malheur au point qu'ils cont ontr6s denn les
range. Bien que les membree actifs de ces institutions n'atteignent probablement pas lo
chiffre de 150, 000, ils savent admirablemont, grace a leur organisation ot leur tectique
irréprochables, faire voter des lois contre les pesticides et infliger un lavas de corvelle
au grand public. Les tactiques de propagando et de d6marchass politique employjos asjonsd'3iu:1
par les environnementalistes sont tras analogues, si j'en crois lee descriptions de Grabsm,
aux tactiques utilisées efficacement par Hornaday et Grinnell pour d6cider los paslosien-
taires a légiférer en faveur de la fauna sauvage au sours des deux premigras d6cennies du
siacle. Fbrts de leur bon droit, ces deux personnages ne reculaient devant aucun procédé
demivérité ou superexagération pour servir la cause. L'histoire nc r4pate aujourd'hui,
dans un style encore plus flamboyant.

La tactique d'intimidation de "l'Environmental Defense Fund", fond4e sur un ramassis de
pseudoscience, de pseudomorale, de pathos et de sh4torique* a 6t6 utiliede tras efficace-
ment pour réunir des fonds et obtenir des appuis dens la bataille contre le DDT. La TsGclese

du dimanohe 29 mars 1971 dens le New York TiRe 'Le lait de maman estil sane dsager pour
bébé?' a été particulibrement efficabe. On y rabontait quIon avait trouvé du DDT dens le
lait maternel. On dvitait de dire que les doses étaient extr2mement fables. On no mentionnait
pas non plus, cela va sans dire, le fait que de petitee doses de caféine,, de nicotine,
d'alcool pouvaient se trouver égelement dans le lait de la ufare lorequ'elle avait prie
café, fumé dee cigarettes ou bu des cocktails. Néanmoins, la découverte du DDT dens le lait
maternel a provoqué l'indignation tout en rempliesant les saisses.

Auparavant, l'Ehvironmental Defense FUnd et la National Audubon Society avaient proolam6
que le DDT est cancérigine, bien que le Directeur des services de la santé publique des
EtatsUnis ait déclaré: "Bans l'état actual des informations, rien no nous 7)07. 6 d'incri-
miner le DDT come tumorigane ou carcinogane chez l'homme et, en conséquence, on ne saurait
conclure que le DDT présente un risque immédiat pour la santé."

Le plus grave défaut du Printemps silencieux était que l'ouvrage offre un tableau inoomplet,
inexact et exagérément simplifié des problames complexes et interdépendants que la santé,
l'a/imentation, la production ligneuse, la faune eauvage, les loisirs et la d6mographie
humaine posent a l'échelle mondiale. On n'y signalait pas l'importance des produits chimi-
ques qui, SOUS forme d'engrais ou de pesticides, produisent au prota nt notro approvision-
nement en denrées alimentaires et en matiares fibreuses. On n'y signalait pas davest:sl. 11
fait qu'en produisant plus d'aliments par unité de superficie sultivde on libarera pis] de
terres a d'autres fins par exemple les loisirs ou la protection de la fauna.

Le péché diomission les plus inexcusable concernait assurément le rale utile que le DDT a
jou6 dans la lutte contre le paludisme dans de nombreux pays.

Le Printemps silencieux a convaincu le grand public que l'emploi des pesticides et en par-
ticulier du DDT ruinait 116quilibre naturel et causait de grands dommages à la faune sauva-
ge, notamment aux oiseaux et aux poissons. On en a conclu que beaucoup d'espaces 6taient
menacdes d'extinction par son emploi. En outre, le livre donne l'impression que l'agricul-
ture peut se passer d'inbecticides à condition de chan r de m6thode. On y dit que les
agriculteurs, en adoptant des systames de monoculture sur de vastes superficies, ont, sano
n6cessit6,rendu les plantes plus vuln6rables aux parasites. Selon l'auteur, ils ont encore

aggravd leur erreur en appliquant des insecticides qui au lieu de tuer les insectes sera-
sites n'ont détruit en général que les prAdateurs, les hyperparasites et les palhosos
qui d'ordinaire limitent le nombre des insectes nuisibles: ce faisant, ils ont seslment

fauss6 encore plus l'équilibre naturel. Enfin, selon l'auteur les insectes, dens tous les

cars, ont rapidement acquis une rdsistance a l'insecticide. La conclusion implicite est que
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si on s'en remettait a d'autres moyens de lutte, déjà applicaoles,,on pourrait limiter ies
ravages des insectes sans utiliser de produite chimiques. Examinons donc oette hypothase

gdndrale:

1.&-B2.-MILIZL.,9212i9.2Z

Je fftliB tOUt a fait d'accord avec ceux qui veulent que nous prdservions toutes les formes
de la vie sauva, come un patrimoine de l'humanitd, pour autant que faire se peut. D'un

autre oaté, ne soyons pas égoistes au point de noue attribuer un pouvoir surnaturel. Un

ooup d'oeil sur le passd lointain de la terre nous montre l'impuissance de nombreuses es-

paces, y compris l'homme, oontre les forces de la nature. Et cependant, il est incroyable

que si peu de chefs de file du mouvement environnementaliste aient dtudié la paldontologie

et la "parade des on:paces" au °ours des Ages gdologiques. Spencer estime que 99 pour cent
de toutes les espaces apparues sur la planate depuis que le flambeau de la vie s'y est allured
il y a environ 3,2 milliards d'anndes n'ont pas su se conformer a l'impdratif de l'adapta-

tion: "évolue ou Oriel" et en conedquence se sont dteintee.

Quoique non dorite, la maxime "dvolue ou pdris" a dtd la loi naturelle depuis le début des

tempts. Elle ragne avec la mime évidence dans le monde phyeique et biologique. Lee astro-

nomes nous disent que le changsment est un phdnomane universel dans tout le cosmos. Le

chac:-ment physique est manifeste damn tout le systame solaire et spdcialement sur la pla-

nate Terre. Bien avant l'apparition de la vie sur la terre, l'dcorce de la planate a subi

d'innombrables modifications: physiques. Maintes et maintes foie les montagnes ont dtd sou-
levdes par l'action volcanique ou par Le3 mouvements physiques de la craate terrestre. Les

montagnes è. leur tour se sont drod6eo et lee ddbris ont átó ddposids ailleurs sous forme de

sddiments. Les océans ont envahi et inondd les espaces prioddemment dmergés, pour reculer

A nouveau ensuite. Les changements physiques continuent è. remodeler la planate de nos jours

encore.

Les changements multiples des caractéristiques physiques de la planate et du systame solaire

ont a maintes reprises altdrd considdrablement l'envirmnnement terrestre. Les climate se

sont transformds plusieurs fois dame de nombreuses parties du monde. Me grandes rigions

soumises jadis a des climate tropicaux ont dtd recouvertes plus tard par des oalottes gla-

ciares continentales. Des rdgions qui bénéficiaient de prdcipitations abondantes se Boni

changies en ddsert et vice-versa. Ces modifications, de l'environnement ont elles-mames

-exercd une forte preesion de sdlection sur l'dvolution de toutes lee formes vivsntes.

Il est incontestable que l'environnement de la planate est exposd aujourd'hui a un grand
nombre de modifications subtiles qui dchappent A l'influence et a l'action de l'homme. Celui-
ci, de son °aid, exerce une forte influence sur l'environnement. La rdsultante des pressions
de sdlection actuelles, oa l'influence de la nature et celle de l'homme entrent comme compo-
santes, continuera sans auoun doute a dliminer les espaces mal adaptdes au milieu prdsent.

Rhodes, Zim et Shaffer estiment qu'A l'heure actuelle il existe environ 1 100 000 espaces
d'animaux, pour la plupart de types dlémentaires, et 350.000 espaces de plantes sur la pla-
nate. Pour sa part, le Service des faunes terrestres et maritimes des Etats-Unis a received
en 1966 dans ce paye 33 espaces de mammifares, 49 espaces d'oiseaux, 9 espaces de reptiles
et d'amphibies, 38 espaces de poissons que l'on peut considérer comme rares ou come mena-
odes. Si l'on examine les causes de la rardfaction et du danger de disparition de ces 129
espaces, la destruction de l'habitat et les perturbations engendrdes par les activitds humai-
nes jouent un rele prdponddrant. Les pesticides n'ont étd mentionnds come facteur possible
que dans deux cas seulement. Au cours des trois au quatre derniares années, la propagande,
mal étayde par les preuVes scientifiques, a fait grand cas des accueations de certaine envi-
ronnementalistes selon leoquels le DDT aurait contribud A la rardfaction de l'aigle chauve,
du faucon palerin, de l'orfraie américaine et du condor de Californie. Il est inutile d'in-
voquer un amincissement de la coquille d'oeuf provoqué par l'action du DDT pour expliquer
la raréfaction de C30 cepaces. La vérité est que beaucoup d'ornithologistes signalaient
ddjA la raret4 croissante de ces grands oiseaux de preie vers 1880 et 1890, c'est-A-dire
bien longtemps avant le DDT. est A peu pr&s certain pour toute personne de bon semi,
qu'une c-c. '1=ieurs de ces espaces va déroger a l'impdratif "óvoluer au pgrir". Leur habi-
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tat est datruit par les emDiatemenT de l'homme. Les reglements de protection ne sont pas
eux seuls assez efficaces, dans la plupart des cas, DOW les sauver. La recherche, la

propagation, l'amanagement rationnol pourraient y parvenir, a condition que la population
humaine n'envahisse pas trop l'habitat.

Bien al co soit les effete longtemps répatas des modificaticne de l'environnement
qui daeie Lj l'avolution,. de la survie ou de l'extinction d'une sleece, beaucoup d'autres
modificatiees du milieu affectent a plus court terme 1"aquilibra nataeel" entre les nom-
breuses espaces d'un habitat ou dcozetame donna. Je Dense aun variations saisonniares dont
nous devons tenir compte dans la productiom et la peotection des ressources vagatales ou
animales. L3 clicha de l'aquilibre natural, si employa parles environnementalistes

- d'aujourd'hui, est une Grande source de confusion. 11 ferait ceoira su'il existe un aquili-
bre natnrel favorable aun racoltes, st l'homze lui-m1"-Jme ne bouleverse pe l'aquilibre de la
nature. Naturellement, cela n'esT Das VTai. Iln'enisTe Das non plus un acosystéme unique
uen aquilibre avec la nature". Il est plus jusee de dire que, dans une zone denude, il
eziste un nombre infini d'acosyst'emas locaure et un nombre considarable d'acosystbmes plus
vastes qui s'interpanatrent. Aucun d'entre evm a'est en aquilibre statique. Ile sont Tout le
temps en avolution dynamique, raasiseant aun medifications de l'environnement. Suivant les
apoques, la pression de ealection qui provocue le changemant.paut Gtre la eacheresse,
l'e=cts d/eau, la gelae, la chaleur, l'actien des insectes, les dpidamies, l'invasion de
l'habitat par d'auTres espees.

Alex's que je comMen9ais ma carri4: de forestier dans una nene primitive et sauvage compla-
tement soustraite l'influenc î:i, j'ai appris a, me m4fier des caprices malfaisants de
la nature. J'ai vu 20 incendies foeats peovoquas par un seul oraga alectrique. Quelques-
uns de ces incendies provoquas Per la foudre ont datruit ou endommaga de vastes superficies
couvertes de formations forestiêres diverses. Dens la mame ragieu, j'ai vu des dizaines de
milliers d'hectares de pins datruits par le parasite Dendeoctonue spp. Les dégits du
Dendrootone n'auraient jamais di avoir lieu, a en croire certains pseudo-acologistes, puis-
qu'aeee tout il s'agit d'un insecte indigane enti&rament escorta de pradateurs nature's,

eeraeites et d'ae,nts pathoganes et par coneaquent "en aquilibre avec la nature".

Bien des foie; j'ai assisté aux tentativee 'on a faites pour cultiver du coton sane re-
courir aux insecticides sur les terres . e qui sont la patri e d'origine de l'authonome
du cotonnier et oil lion rencontre tous les pradateurs naturals de csee insecte. Les rasul-
tats ont até dasastreuz. De même, j'ai observa des cultures de coton non traitées auz in-
secticides dans le Pakistan occidental, terre d'origima du ver rose de la capsule du coton-
nier, qui s'y prasente avec taus ses pradateure et seo hypeeparasites naturals. Dans ce cas

-Agalement, les rasultats ont at6 catastrophiquee. Eh fait, dans les deuz cas, il atait diffi-
cile 'de dire, sans un examen approfondi, si l'on cultivait le coton pour fournir des textiles
A l'humenita ou pour assurer l'alimentatioe d'un iesecte indigne. NG'anmoins, on aurait di
constater dans les deux caz, selon le jargon des environnementalisees, un équilibre naturel.

JO dois souligner également que l'agriculture moderne, A oil 3,7 milliards de gens
ont besoin de nourriture et de fibres, n'a Das d'autre ressource que de consacrer d'immenses
atendues a une culture unique la oi les conditions sont crotimales DOUT la culture en ques-
tion. Il n'en atait pas ainsi il y a 5 COO ans, quand la pression ddmographique atait moins
forte et que les cultures pouvaient atee conduites sur de petits Tlots Scartas les une des
autres. Néanmoins, nous devons raconnaTtra que Mara Nature, mame avant l'apDarition de
l'homme civilisé, a fait pousser tout seuls des dizaines de milliers d'hectaras de eaurle-
ments pure et équiennes de sapins Douglap, de saquoias, de pins de Murray et autres pine de
,Bahles. La plupart de ces peuplements purs (des monocultures pour nos environnetentalistes
ont fait leur apparition, bien entendu, apras des feux spontanés.

Il est done surévident que nous ne peuvons pas compter sur la r6gulation biologique toute
seule pour protager noere production d'aliments et de fibrae contra les -.caitrises de la
nature. Sans dafense contee Mara Nature, nous obtienarions pop unita de surface cultivae
le tiers 0-0. la moitig de oe que eoue poueens aeoelee si nazis emeloyons une sari:: aquilibrao
de techeiqer medernes.
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Le Dr Knipling a bien fait eessortir que nous de7rons, dena l'avenir prvisible continuer
a utiliser de s mdthodes do lutte int6grae contne le2 insectes parasites de l'homme, de ses
cultures et de son betail. La lutte contre lea insectes pose un problAme compleze puisque
plus de 200 espécas ont ou ont en. 124:1 incidenoe importante sur notre production culturale,
animale at forestiare. Pour les tenir an 6eheen nous evens bescin de la lutte intégrae.
Il est vrai qu'au sours dee derniAres djeennies, on eat ErTiV a des r6sultate spectaculairee
contre quelques espéces par des nrceed52 biologiquas, bicenvironnementaux et autres mathodes
non chimiTues, par enemple centre une eochenille des agnumes, un puceron da la luzerne et un
screwworm des act-age:3 en Floride. On jour, on nourna peutAtre recourir aux mathodes non
chimiques plutat qu'aun autrca poun vaincre nombee des inseetes responsables des plus graves
partes de producldon vage'tale oa animale, mate enu. i jamais doit venir, est encore
bien lointain- ]Aajourd'hui, on a beeoin da 17.7..30112L,2 zun insecticidea classiques pour ra-
soudre 80 A 90 ponr cant das prolAémaa que les insectes eesent E l'agriculture et A la santa
publique. Dana le prasent, il aut renforoen la nacherche pour de'couvrir des techniques et
des mathodee nouvelles. Lans les pnograamen do raut fairs place aux meilleurs
matériaux et techniques disponibles, de manik-a A compnimer pertes A un niveau acceptable.

Les méthodes da lutte utilisées ou atudides sur diff6renta insectes comprannent actuellement
(1) l'eMploi des pradateurs. Parasitee ot agents petheganes neturals; (2) la s6lection de
varidtés rOsistantes, ayes Protection durable contra certaines espéces mais aphimére contra
d'autres espaces prasentant une gnands variabilitd gen6tique et donnanL nlusieurc gene:rations
par an; (3) la technique ganatique de ut4rilisation du mAle, raise au point par Knitaing,
qui s'est montree trés efficace contre le acrewworm et qui promet maintenant des r4sultata
contre plusieurs autres espaces; (4) l'usage de produits attractifs, aliments ou appAts
sexuels; (5) l'emploi de vi8ges, lumineus on sonoras; (6) la mise au point d'hormones
perturbateurs des cycles biologiques; (7) l'amalioration des pratiques culturales, m6thode
depuis longtemps gprouvae pour raduire les pertes; (8) la mise au point de mailleurs insec-
ticides biodégradables, qui seront effice. eontre l'espace combattue sane nuire aux in-
sectes utiles, A la faune ou A l'homme.

Quel lien y atil entre ces faite et la controverse sur l'utilisation du DDT aux EtatsUnie?

Come Knipling l'a signal4, les insecticides conventionnels sent encore n6cessaires, aun
EtatoUnis, dans 80 a 90 pout cent des cae oil les insectes posent des prob/Ames d'agriculture
et de santa publique. L'emploi du DDT aues EtatcUnis a beaucoup diminu6 ces cinq dernielron
annaes, &tent donna que d'autree moyen2 plus eiTicaces sont maintenant disponibles. Cepen-
dent, le DDT eat encore trao utilis6 dano le eua et le sudect contre les ennemis du coton,
et on particulier l'anthonome.

Aujourd'hui, les environnementalistes voudraient que la lci interdise toute ospéce d'utili-
sation du DDT sur le territoire des EtatsUnia. Si tat atteint Ca rasultat, on paut 8tre
peu prAs sûr que leurs organisations comeenceront une enAlagne universelle pour faire inter-
dire le DDT dans le monde entier. Il ne faut pas laisser faire cela, avant qu'on n'ait
trouvé un insecticide plus efficace et moins dangareux caz' aucun produit chimique n'a conteei-
bu6 autant que le DDT A ameiorer la santa humaiae, aucun n'a apport6 autant d'avantaces
dconomiques et sociaux aux Populations des Payo en dAveloppement.

L'0rt4 ation mondiale de la nante (OMS), ayes l'aide de l'Ongenieation do la sant6 :,.,,-Tr=2m-

ricaine et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE)9 e lance' en 1955 une Campagne
mondiale contra la Paludisme. En pu1v6risant l'intdrieur de toutes les maisons avec du DDT,
on tuait l'anophale vecteur et on rompait le cycle de la maladie. Sur 124 paya at terri-
toires tropicaux oa existait la malaria, 19 ont dtd antiérement débarrassee de la maladie.
Quarantehuit autres poursuivent son éradication et 37 la combattent par des programmes as
grande portee. Vingt nations seulement, dees les rS.gionc impalut6ea n'ont encone erlt,..7swei3
aucune action. L'ememple de Gaylen mentne d'une feeon dramatique ce qui peut se produire
si on arrête un programme avant l'aradication eomnlleen (euand la eempagne a dtibut6, -7a22
le milieu de l'annele 1950, on comptait plus de 2 milliene da 72,E,S de naludisme A Ceylan.
Eh 1962, le nombre était tombe A 31. En 1963, A 17. L setts f_ato, on orm-ita; pour dec Poi-
sons budgtaires, le nrogremme de 7111V,..:P2,6i011. En 1967: :;Ji nombra da-2 cae ait remontg
g 3 000, en 1968 g 7)1us de 16,000. Lvan;; o7.1.c,n uad lee' wo6mammeo en 7-131,,c,121-, -rars
la fln de 1969, on ,,11 gtai'; g 2 i7zs
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A la date du 2 favrier 1971, les autoritas de notaient cz get'. :Taa7" a p.7opc7; de
campagne mondiale contra la malaria: plus d'un milliard d'hommes ent ata libaras du rime.=
de paludisme au ',ours des vingt-einq derniarsa annaee, surtout gr6.ce au DDT. Wont un ra-
sultat sane prdcadent dens lee annales de la santa publique. Majo aujourd'hui oncoee 329
millions d'hommes sont protégas du paludisme par des pulvarisatione de DDT destinaos a li-
miter au a supprimer entiarement la maladie.

L'amdlioration de la santa consdoutive aux campagnes antipaludiqueo a rompu lo oercle vi-
cieux de la misare et de la maladie et s'est traduite par des avantages économiquee eonsi-
darables: production acorue de riz at de bla game qua la main-d'oeuvre est redevenuo apto
au travail; ouverture de zones immenses A la production agricole en Indo, au NOpal, a
Taiwan; plus-value de /a terra ia oa l'agricuiture de subsistence dtait zuteefoie ceule
possible.

L'innocuita du DDT our l'homme s'est rvgigevritablement remarcruable0 Dans la priododo
production maximalei 400 000 tonnes par an ont ata utilisées our l'e riculture, la forea
terie la sent& ubli ue etc. Naanmoins bien que des centaines de millions d'hommee aient
6t6 e os s de fa on ro o 6e au °duet et e dea effectifs considarables v aient 6-0
expos6s, en particulier, du fait de leurs activitas professionnelles les seuls cas confirmas
d'atteintes A la santa humaine ont ata le rasultat de l'absorption massive de DDT ae accident
ou par volonta de suicide. Il n'existe aucune reuve dans le cas de Phew°, ue le DDT
erovoque le canoer ou des modifications-ena-,es.

Bien que l'OMS ait essaya 1 400 produite chimiques Pour les cameagnes contre le paludisme,
deux seulement ont donna des promesses et l'un et l'autre sent tras infarieurs au DDT.

Malgra la rhatorique aperdue des environnementalistes au sujet de la pollution du monde par
le DDT, de ea panatration dans les chaInes alimentaires et des dommages incalculables qu'il
infligerait A l'homme et aux animaux, les accusations centre le DDT deviennent de moins en
mans convaincantes A mesure que le dossier scientifique est plus nourri. Il est prouva,
cela va sans dire, que l'on trouve, dans les tissue graisseux de l'homme et de la plupart
des espaces d'oiseaux, de poissons et autres animaux analyeas, de faibles quantitas de DDT
et d'autree composas voisins tels que les biphanyls polychloras. Male on attend encore une
preuve convaincante que ce produit menace l'existence de quelque espace que ce soit et
qu'il provoque chez l'homme des lasions discernables.

La confusion des idaes sur le rale des pesticides dans le milieu sleeplique en partie par
lee progras fantastiques de l'analyse chimique au cours des derniares annaes. Avant l'ava-
nement de la chromatographie en phase gazeuee en 1956,1e seuil de datection de nombreux
constituants par la chromatographie sur papier Stait de l'ordre du millioniame. La chrome-
togeaphie en phase gazeuse a permis de datecter des traces de l'ordre de 1 ou 2 milliardiames
ou mame de quelques trilliardiames, qui avidemment seraientpasséesinapereues il y a vingt
ans. Ces mathodes fines permettent aussi de daterminer des agents contaminants et d'aboutir
A des conclusions erronaes, si les techniciens sent inexmerts. Les environnementalistee
ont utilisa la prasence de ces quantitas infinitasimales pour monter des campagnes de dani-
grement contre le DDT. Dans un article racent, le Dr. Thomas H. Jukes, biochimiste de bonne
raputation, danonce l'aquivoque:

Juaqu'A quel point faut-il se fier au test ? Nous voici en prasence d'une mathode
tique dalicate appelae chromatographie gaz-liquide avec datecteur a capture alectronique.
D. m'arrive de me demander si cette cathode, lorsqu'elle est appliquae par des gens inexpeg-
rimentae, n'a pas fait plus de mal que de bien. On a dachena une tempate à propos de traces

, de DDT relevaes pratendument chez les pingouins de l'Antasetique A des doses de Verdes de
1 ou 2 milliardiames. Je ne suis pas encore convaincu de la validité de ces preuves. Il y a
quelques mois, A l'Universita du Wisconsin, des achantillons de sol conservas depuis 1910
ont ata analysas pour datection de pesticides synthatiques organochloras par les techniques
modernes les plus fines d'analyse chromatograehique en phase gazeuse. On a datecta pluaieurs
pesticides sur 32 des 34 achantillons. Le seul point faible de l'expérience est que non
seulement ces produits n'Staient pas utiiis4s en 1910; erais qu'ils niont pas mame exist&

avant 1940. Autre source de difficulta, les rasidus d'une classe de produits synthatiques

modernes danommas biphanyls polychlor6s P.C.B.) obscuecissent les rasultats des tests de



datection du DDT. Ves P.0.24 sont utilisa dans des produi s divers tole que les compositions
imperméabilisantes, l'asphalte, les cires, les adhasife de synthase, les fluides hydrau,
liques, les appareillages électriques et les plastiques A usages ganaraux. On les rencontre
souvent dans les tissus graisseux d'animaux sauvages, comme alament d'un cycle qui commence
lorsque des dachets industriels sont absorbas par des espaces animales aquatiques. Ces pro-
duits interfarent dans les tests avec le DDT et avec sea produits de dagradation matabolique,
le DDD et le DDE. Les F.O.B. sont assez toxiques pour tuer les alevins dans les alevages
de poissons. Les P.C.B., qui ne sont pas utilisas comme pesticides et qui sont toxiques,
jettent de la confusion dens les analyses de résidus pesticides. C'est pourquoi je ne crois
pas aux r ots des vulgarisateurs concernant les rgsidus de produits antiparasitaires
jusqu'a ce que les faits aient ata publias dans la littarature scientifique, scrutas de
pras et confirmas sans doute possible."

S'il est difficile d'identifier l'origine des hydrocarbures chloras dana les tissus d'atres
humains, de mammifares, d'oiseaux ou de poissons, c'est en outre parce que des milliers de
tonnes de rasidus chimiques de toutes sorters continuent d'atre daversas dans les ocaans.
est probable que certains d'entre eux entrent dans les chainas alimentaires, mame si les
hystariques n'ont pas encore poussa de grands cris A ce sujet.

Le DDTi_premiare cible

Il est-clair dasormais qua l'objectif actuel de l'Ehvironmental Defensive Fund et des groupes
de pression apparentas est d'interdire le DDT, d'abord aux Etats-Unis et ensuite dama le
reste du monde si possible. Mais le DDT n'est hue la première cible. Clest la plus difficile
A abattre,lorsqu'on connatt les services qu'il a rendus et l'innocuita dont il a fait preuve.
Das que l'on sera parvenu A proscrire le DDT, on raclamera l'interdiction de tous les
organo-chloras, et puis celle des organo-phosphoras et des insecticides a base de carbamate.
Quand on en aura fini avec les insecticides, on s'en prendra aux herbicides, et finalement
aux fongicides. En fait, par contumace, on est deja arrival A proscrire les dasinfectants des
semences A base de mercure organique et les produits anti-mucillages des papeteries. On est
arriva A ce rasultat en exploitant la confusion qui s'est produite lorsque certains ont
dacouvert du mercure chez les poissons, d'abord dans des esraces d'eau douce des grands lacs
et des rivi&res des Etats-4inis, et ensuite chez les thonidés et les espadons. Le ridicule
de ces campagues est apparu, il y a peu de temps, lorsqu'un savant a analysa des thons
capturas il y a 90 ans et s'est apervu que les spécimens contenaient A peu pras la mame
dose de mercure que les thonidas pachas aujourd'hui. En outre, il a ata démontra que des
espadons capturas dens les ()cams A des centaines de milles de toute sorte de contamination
industrielle renfermaient i A 2 millioniames de mercure. Ceci est bien la preuve que les
thonidês et les espadons absorbent les faibles doses mercurielles des chatnes alimentaires
océaniques 0ft ce m4tal a toujours ata prasent.

Si l'oe Droscrivait comDlteient _es pesttcides aun Eta' les partes de récolte
etteindraieut probablement des niveau= de 50 tour cent et les priz alimentaires se trouve-
raient duadrunlés ou quintuplés. Dans ces conditions, qui pourvoirait aux besoins nutri-
tionnels des 4conomiquement faibles ? Certainement ras nos environnementalistes priviléglas.

Les engrais agricoles et leur effet sur l'ehvironnement

L'infertilita des sols est le plus grand flaau des nations en daveloppement A forte densita
damographique. Plusieurs siacles d'exploitation agricole permanente ont arracha au sol un
ou plusieurs des nutriments essentiels des vagétaux. Eh consaquence, les rendements cgréa-
liers se sont aquilibrésa un tras faible niveau, qui est génaralement de l'ordre de 500
A 800 kg par ha. Etant donna que, dam ces ragions, la superficie de terre cultivable par
habitant est extramement limitae et ne peut ttre développae dens des proportions appraciables,
la plus grande partie de la population vit dans la gene et mame au voisinage de la famine.
Le seul moyen de rompre ce cercle vicieux est de reporter les nutriments A un niveau qui
permettra des rendements élevas. Ou peut y parvenir en appliquant les engrais voulus en
quantitas appropriges. Dans la plupart des cas, les principaux facteurs limitants sont l'azote
et le phosphate, bien que dans certains sole le potassium puisse Mtre aussi un alament
critique. Dans certaines situations, il faut combiner agalement des oligo-élaments A des
doses appropriaes de macrc-alaments pour ratablir des rendements d'un ordre éleva.
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Les progras nJaaires que la production de bla, de riz et -eels a fai t dans plusieurS
pays grace 'a la Révolution verte n'auraient pu être obtenus si l'on n'avait pas appliqué
de fortes doses d'engrais convenables. Il faudra augmenter considErablement la production et
l'application d'engrais chimiques dams les nations en daveloppement au cows de la prochaine
décennie pour que ces nations oparent une révolution de leur agriculture.

Par malheur, dens le cas des engrais comme dans celui des pesticides, la rathorique des
environnementalistes hystériques fait disparattre le problame dams un nuage de fumae.

Depuis longtemps, nous avons une petite secte de cultivateurs et de maralchers convaincus qua
les cultures alimentaires traitaes par des engrais organiques pravenant de résidus végataux
et de dajections animales diffarent des cultures traltaes avec des engrais chimiques et leur
sont supérieures en valeur nutritive, Ces gene-la se refusent A croire que les plantes sont
incapables de faire la distinction entre l'azote, le phosphate, le potassium ou tout autre
glament essentiel issu de la dacomposition des matiares organiques et les mames élaments
pravenant d'un sac d'engrais chimiques fabriquas en usine.

Chose encore plus grave et plus daroutante, les maniaques de l'organique, Avec des doses
massives de fumure naturelle sans addition d'insecticide ou de fongicide arrivent à pro-
duire dans leurs jaredins ou dans leurs patios trois plants de tomates magnifiques, et tout
fiers de leur succas viennent pratendre qu'ils ont découvert la solution du problame mondial
de la production alimeataire. Apparemment, ils se sont désormels coalisas avec le groupement
environnementaliste clene des campai.nes de propaganda destineea A montrer que les engrais
et pesticides chiml.ques ne sont n'n.ictement indispensables si l'on veut rasoudre le
problame alimentaire mondial et qu'en outl _ les uns et les autres eagravent la pollution du

Selon eux, les lagnmineuses, les ineldus vagataux, les fumures animales et les eaux
urbaines traitaes pourraient nous fournir ,eezei de nutriments des plantes pour satisfaire

besoins de la prOduction mondiale de denrées alimentaires. Bien entendu ces gens-la
ecoaaaiesent l'ampleur du déficit en aliments des Plantes et ils ne se rendent pas compte

les metiares organiques ne pa-event fournin qu'une part tras faible des fertilisants naces-
.4 l'ensemble du monde0 fiu cours das derniares annaes ils ont converti un nombre
' d'individus A la religion de l'aliment "organique" et, parmi les nouveaux adeptes,
embre de personnes qu'on aurait ziu capablee de distinguen la réalité de la

- Les environnementalistee se sont lance's depuis quelaue temps d2.11.54 une cnoisade contre l'eu
trophisation, L'eutrophisation es'u le processus d'earichissement das eau= des lace, des
G.tangs et des riviares par des nutriments Teel eun-mames intensifient la croissance de taatee
les formes vivantes aauatiaues telles que 13 plancton). les algues et les végétauz supérieurs,
Du coup) l'eutrophisation peut rendre les lace MOina nrcpices au canotege, a la voile et a la
baignede0 la cnoissance des plantes aq-naLiques est e=cettionnelle, sunout dans les
liet1s laos superfloiels, elle pent déeon:Oner l'eau I un tel point auA certaines espaces
de poissons ne peuvent plus survivre. En outre le phér.cmëne iaf1c pz7foms sus., l'odeur Gt
le goa de l'eau elle-même2 de sorte gus In-;radtment de l!eau de vine devtera plus coiltens:.
Au cours des trois derniZree Pnnées2 aueluues 7,réteadnel aoologistes, avec leur cortage
d'alarmistes, se sont nis a crier que l'enteenphication risqueit de trorbler l'éqnilibre
naturel dams des pToportions qui aboutiraient a la dispanition du genre humain. Ces gens
affirment et sons-entendent f::-équemment qu'une des causes nrincinales de l'eutrophisation
accalarée, ce sont les engrais a usage agricole.

L'eutrophisation naturelle, avec formatien de meneicages4 es: le dernier avatar de la plupart
des piaces d'eau douce peu profondes cad sona, clraines 7:ar des émiesaires. L'eutropheaatios
n'est pas un processus nouveau comme cerIains eanironnemenalistes seoblent le croire0 Il est
évident qu'il s'est produit depuis le débet des temps gefologagnee dans différentes parties de
la plante. En fait, l'eutrophisation est la pnemiare phase d'ume ivolution a laquelle l'hemme
est redevable des carburante fossiles, de lignite, de l'anthracite, du gaz aaturel, et mame
de cette essence qui fournit au= environnementalistes la propulsion dont ils ont besoin pour
se rendre a leurs lace fa-saris. Au conrs des épocrues préhistoriques n4centes, les vastes
tourbiares du Minnesota, du Wiscoasin, du Michigan dn Caneda end-eent7al ont dté form4ae
par eutrophisation. Rien qu'au Minnesota il enineloe 7 :../2 milIions d'acres de tenrbiares
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contenant plus de 68 milliards de tonnes de toue-be (roids sec): 102 millions de tonnes
d'azote et 5,5 millions de tonnes de Dhosrhore qui doivent leur origine à co processus. Toutes
ces tourbières, '.oup zee marais ee on formee avapt l'aprarition de l'agriculture dams la
region. Le tau= d'autrophisation ne dgoend pas unlauement de la quantitg de nutriments
presente ou apportee dans le lace Il depend de rele-Aons 'complexes entre les facteurs clima-
tiques, physisuee, chimiques et biologinues qui affectent le métabolisme lacustre. Le meta-
bolisme du lac est influence par la profonder, la dimension et la forme du basein, par les
materiaux geologiques de la region, Par in temperature, par l'arport de nutriments et peut-
Atre encore Dar beaucour dares facteurs non seicifies. On pert voir des cas d'eutrophi-
sation avancee damn les lacs bordés par les aim/citations agricoles meis on rencontre aussi
des lace bordes par de telles exploitations où l'er:JroDhasation ne se preduit DOilY60 De raLme,
en voit des lees A un stade avancé d'eutroaisatioD. c7,r milieu de for@ts intaotes et d'attres
lace situes parmi les ames forêts? A rsu de diseanoe et enempts d'entrcrhisation,

Les nutrimento les plus éturligs A proros de l'eutropiisation oost l'anol,e et le phs
M. G.E. Smith estime qua, si les autres facteure sont favorables: in croissance
n'est pas limitee tent que la concentration d'anote dans I'eau ree..5e au-dessule de 1
2 millioniAmes et tant que la concentration de phosphate reste au-dessus de 50 milliar-
diAmes. Rapoelons que 5 10 kilos d'asote par hectare dans les zones rurales et ;5 a 35 kilos
par hectare pro des villes es des installations industrielles conscmmatrases do charboa,
sont apportes cheque ppriee paz les precipitations Ces quantites, en outre, sont renforcees
par celles qui parviennent des vases et des boues drainges a partir de terres forestiAres
intactes et de terres agricoles non fertilisges. I/ semble done ridicule que Pon propose
des lois déjA adoptees dens certains &bats de l'Union americaine - pour interdira Pusage
des detergents atx phosphate et pon' restreinr1re l!emploi des engrais azotes alors que ces
nutrimento se trouvent dejA damn nos lees et dams nos riviAres dans des quantités qui suffisent
Aprovoquerune eutrophisation raDide pour peu qu'il existe d'autres facteurs favorables la
croissance des plantes aquatiques. Il est encore plus stupide de sorger a des mesures de cc
genre alors que noun continuones a de-Terser dans les lacs et rivibres des milliards et des
milliards de litres d'eau= d'égout qui sent parmi les meilleurs fertilisants des plantes
aquatiques. Le lac Erie a lui seul reioit plus de 150 milliards de litres Wean= uses chaqun
annge: est-il surprenamt qu'il soit malade, sinon mort, comme certains le oretendent Devant
un tel ccmportement, on est fondg A dire des nartisems de ces lois qu'ils s'inquiAtent de
la,paille saps voir la poutre.

Lestechniquee modernes de protection véggtale valent l'humanitg non seulement
de nourriture mais encore d'autres avantaores andireete.

Beaucoup des environnementalistes proPhAtes de laalheur discr6dii;ent la science at le;
technique et les chargent de tous les -(.5ches de notre eocite. Ile se gEdeat bier) de dire
où en serait aujourd'hui la production d'aliments st de fibre.7 zz,,ns laz tachni7us noLweller_
qui ont considerablement augmenté les rendements.

Une etude r&-ente de Barrons monto combien le readement et la production dee alimea-
tairee; fourragAres: olgagineuses et fibreppes ant augment ces 30 derniAres anmees
Etats-Unls. L'auteur a pris en consideration les 17 plantea alimeataires, fourragres: ciga-
gineunes et fibreuses aui onx gt6 semges sur 1 million d'acres ou plus la periode
1968-70. Il a calculé pour chacune de ces cultures les superficies moyennes ensemencees les
rendements par ecre et la production totale. Il a ccmuarg -39E recultas a eel= de la yL;nicde
1938-40.

Partamt des chiffres mozrens de rendement et de production de cheque culture en 1968-70: il a
ealculg la superficie qu'il arrait fallu cultive pour obterir la Ome pnoduction en 1938-40
avec lea rendements de l'époque. Les egsulte,,s sont stulsifiants, Les 281 millionn d'aores
cultives ainsi en 1963-70 ont produit suffieamment ILOUP sat.;.cfaira le maTz.té intga-ieur des

Etats-Unas et laisser des quantités azportables 6valuies 7 maIllards da dollars0 Les u a-
ficies surplemestaires qu'il aureit fallu pour produire les ra@mes qualititee avec les .vende-
ments et les mgthodes de 1938=40 auraiert 4t6 de 291:9 millions d'acres. Le gain de rendement
par acre et de production totaZe ea 1970 y:a72 re,p1:or'. a 1940 est da es grande partie â l'emploi

dc7, oiLtrilicues e-c 7,11 rles i7sectf:cides et Lezrbicidese Les
-,7aticues

Ex2zi
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Au cours de la derniAre Ddcennie les .Drogi4s de :Ira techniaus et d'uu rendementc ont rmis de
retirer de la production agricole 50 millions d'aures tout ea contiarPrt a catisfaire les
besoins intérieurs et extérieurs de produits agricoles. Si le pays cosptait encore sur la
technique de 1940, non seulement il faudraat remettre en culture les 50 millions d'acres
actuellement en reserve mais il faudrait défricher une superficie supplémentaire de
241,9 millions d'acres. En réalité, il faudrait mame beaucoup plus de 241,9 millions
d'acres de terre supplémentaire, &text donné que cette terre-la serait plus pauvre que oelle
sur laquelle on pratiaue aotuellement la culture. Pour cultiver ces 241,9 millione d'acres
(voire bien plus A cause de la pauvreté des ter:?es) il aurait été nécessaire de défricher
des étendues accidentes ou semi-arides et Dar conséquent vulnérables a l'érosion par les
eaux et par le vent0 Il aurait fallu abattre les forêts sur d'immenses superficies pour
satisfaire les besoins nationauz en prodults alimentaires, fourragers, olgagineuz et fibreum.
On peut imaginer quels ravages cette ex .:ion des zones cultivées aurait produit,' parmi
les animaux sauvages et en particulier parmi les espaces d'oiseaux et de mamminres qui
sort déja menacés d'extinction.

Inversement4 on peut dire que 291,9 millions d'acres, superficie équivalant approximativement
A toutes les terres des Etats-Unis A Pest du Mississippi et au sud de l'Ohio, peuvent Otre'
aujourd'hui affectés d'autres usages grace aux progras faits par la technique dulturale
cours-des 30 derni8res années. Ces autres usages englobent les loisirs, la faune sauvage, la
foresterie.

Si, aveo toute leur grandiloquence, les environnementalistes et les groupements conservation-
nistee n'étaient pas si myopes, ils changeraient de tactique,et, au lieu de décourager
l'emploi des produits chimiques agricoles, ils l'encourageraient. Rendement acorn par unité
de surface signifie mane de terre pour la production d'aliments et de fibres et plus de
terre pour d'autres utilisations: faune sauvage, foreeterie et loisirs.

Bien que 114tude de-Barrons porte sur les Etats-Unis, il appartient a toute l'humanité Vac-
cretre l'efficacité de l'agriculture dame le monde entier si nous voulons alléger les_
souffranoes humaines, préserver la faune et améliorer le oadre de nos loisirs. A moins qu'on
n'améliore la production alimentaire de 1"Afrique arientale pour 7 faire face aux besoins
oroissants de nourriture, les grands animaum des réserves seront éliminés par le braco
dams les 30 ans a venir. De mame l'éléphant, le tigre, le peon seront détruits en Inde par
la pression démograPhique.

Il est difficile de comprendre pourquoi les organisations conservationnistes et les environ-
nementalistes conoivent la protection de la taunt sous des aspects plutat négatifs que posi-
tifs. Pourquoi n'ont-ils pas promu la recherche et milité pour mettre plus de crédits 4 la
disposition des aménagistes de la faune? Pourquoi n'ont-ils pas cherché à obtenir plus de
sdbventions pour la recherche afin que des savants qualifiés puisse Otre chargés d'étudier
les causes pour lesquelles certaines espbces sont à la veille de l'extinction et s'il est
possible de les sauver? Pourquoi n'ontwils pas essayé avec acharnement de recueillir des cr4-
dits pour l'étude des causes biologiques de la marée rouge qui périodiquement fait périr des
milliers de tonnes d'organismes aquatiques dans les eaux cati4res des Etats-4inis, au lieu de
dépenser leur temps et leur énergie 4 vilipender le mercure ou le DDT chaque fois qu'ils
apercoivént Un poisson crevé dans un lac ou une rivi4re? Pourquoi ne consacrent-ils pas plus
d'argent et plus d'efforts à faire l'éducation du public en l'informant des funestes effets
de la montée et de la pression démographiques sur la faune et l'environnement? Combien de
personnes aux Etats-Unis, par exemple, savent que plus de 100 000 cervidés sont tués cheque
année par les automobiles, alors que tout le monde est alerté par la presse ou par la télé-
vision lorsque quelques oiseaux ou quelques poissons sont soumennés, parfois sans preuve,
d'avoir été détruits par'un pesticide.

Imaginez la rhétorique que nOW entendrions si 100 000 cervidés étaient tués par un pesti-
cide.

Je suis un grand admirateur du travail magnifique des experts américains de la faune qui ont
réintroduit des esp4ces virtusllement éteintes comae le dindonsauvage. Grace à l'aménagement
et à une pi7otection efficaces, beaucoup d'autres espbces sauvages ont marqué des reprises
spectaculaires. L'introduction du faisan de Chine, celle de la perdrix hongroise, celle de

II-
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la perdrix chukar représente d'autres reussites magnifiques. Les recherches qui ont permis
de tenir en echec la lamproie qui menagait d'anéantir les truites de lac sont également une
splendide réussite. Il en est de mame pour l'introduction du saumon Coho dans le lac Michigan
et le lac Supérieur. La selection de saumons plus prompts b. crottre et plus rustiques est
encore un progrOs admirable.

Je repbte ce que j'ai dejà dit plusieurs fois: sans réflechir, des conservationnistes et des
environnementalistes (ayant ou non des emplois pdblics) ainsi que des spécialistes de l'in-
formation bien imparfaitement informes se sont embarqués dans une croisade visant à faire
abolir des produits chimiques agricoles tels que les pesticides et les engrais. Ils ne se sont
pas avises du résultat final de cette entreprise: la famine et le chaos politique qui
s'abattraient sur le monde. Pourquoi cette politique de myope ne cessetelle pas?

Et maintenant, en conclusion, je laisse le dernier mot au Dr John Carew qui plaidera éloquem-
ment la cause de l'humanité et montrera ce quill en coaterait de se laisser égarer par la
sirène de la minorite privilegiée si le Singe nu, debout à la croisee des chemins, prat A.
agir, prend la mauvaise decision:

EH EQUILIBRE AVEC LA NATURE

Au commencement
Etait la terre, sauvage et belle;
Puis l'homme vint l'habiter
Et d'abord il vivait come toutes les autres bates,
Se repaissant des creatures et des plantes d'alentour,
Et cela s'appelait atre EN EQUILIBRE AVEC LA NATURE
BientOt l'homme multiplia.
Il etait las de chasser partout des nourritures;
Il bltit maisons et villages,
Plantes et bates sauvages dans sa main devinrent domestiques
Certains hommes furent paysans, afin que d'autres pussent devenir artistes,
medecins, juristes, bureaucrates, industriels
Et cela slappela Societe.
L'homme et la Societe progressarent
ingenieux come Dieu l'avait fait, l'homme apprit à se nourrir,
s'habiller, se protéger, se transporter de mieux en mieux pour
jouir de la vie.

Il fabrique des voitures, des maisons a n plus finir, des choses en nylon.
Et la vie devint plus vivable.
Les hommes qu'on appelle Paysans etaient devenus efficaces.
Un paysam tout seul nourrissait 41 personnes: artistes, medecins, industriels

ou tout aussi bien ingénieurs, ecrivains, professeurs.
Pour proteger ses plantes et ses bates, le paysan avait des drogues
qui chassent ou detruisent les insectes, les maladies et les herbes mauvaises.
On les appelait des pesticides.
Des drogues pareilles etaient faites par les medecins pour protéger les humains:
On les appelait des medicaments.
L'age de la science etait arrive et plus de gens allaient mieux manger et vivre plus
longtemps et vivre plus heureux.
Mais bienttt il advint
Que certains membres de la societe parmi les bien nourris,
Voulurent mal au paysan qui appliquait la science.
Et ils critiquaient bien fort sa fa9on de nourrir,
de proteger, de preserver ses plantes et ses bates.
Ils déoloraient qu'on eat fausse l'équilibre naturel;
Ils pleuraient les beaux jours d'antan.
Et ces plaintes faisaient vibrer le reste de la societe.
Maintenant que les paysans etaient efficaces, la societe s'avisait de les appeler
"minorite sans importance".
Come la societé n'imaginait mame pas qu'on pat manquer de nourriture,
On fit des lois interdisant pesticides, engrais, préservateurs des aliments.
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Insectes, maladies et herbes mauvaises s'en trouvarent cien.
Plantes et bates moururent.
Plus d'aliments.
Pour survivre, les voila, bureaucrates, avooats, industriels, artistes et docteurs,
obliges de cultiver euxmames leur champ.
Ils n'etaient pas extramement efficaces.
Les gouvernements et les peuples firent la guerre pour avoir plus de terre et
plus de pain.
Des millions de gens furent extermines.
Le peu qui restait menait la vie des bates,
Se repaissant des creatures et des plantes d'alentour,
Et on les disait EN EQUILIBRE AVEC LA NATURE.

Le Sings nu est impressionri4. Il choisit la route de la multitude car il ne tient pas ft
recommencer toute la bataille en se remettant à poursuivre les animaux une massue dans une
main et une pierre'dans l'autre. Tandis qu'il chemine sur sa nouvelle route, nous oroyons
l'entendre qui marmonne:

"Mais pourquoi donc le genre humain n'apprendil as ft se servir de cette cérvelle bénie
qui lui permet, seul parmi les esphces, de faire son petit bilan et de prevoir les
grandes difficultés qui l'attendent: famine, chamage, penurie d'habitation, de vate-
ments, manque d'instruction, difficulte croissante de transport et de communication,
retrecissement des possibilites de recreation, rarefaction effrayante des ressources
non renouvelables, milieu toujours plus compromis, menace croissante de chaos social,
politique et civique si par imbécilité pure il s'entate h rivaliser de fécondité
avec les pucerons?

Si l'homme ne renonce pas ft cette folie, il desobeira ft l'imperatif: "Evolue ou peris"
et dans le grand livre des Ages, on ne verra plus que son empreinte fossile".

Tandis qu'il paursuittoujours son ascension difficilp, et que sa voix se perd dansk lointain,
nous croyons encore entendre:

"Et pourquoi les savants ne resistentils pas ft l'imperatif academique: "Publie au peris"?
Cela leur eviterait de faire paraltre des demiverites, des miniverites et des hyper-
veritós. Et quand ils pensent ft des reformes, pourquoi ne se debarrassentils pas d'une
partie de leur tarabiscotage et ne reviennentils pas ti cette qualite si rare:
Le bon Bens?"

Norman E. Borlaug




