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Édito _ Le Club de Rome, quarante
ans plus tard
Cela fait exactement quarante ans que le Club de Rome, ce groupe de réflexion
d’économistes et de fonctionnaires fondé par Aurelio Peccei, a publié son
fameux rapport Halte à la croissance ?. Critique apocalyptique dirigée contre
la société de consommation, cet organisme dénonçait les méfaits supposés
du développement économique et industriel, insistant surtout sur les limites des
matières premières. Un volet entier était consacré à l’environnement, censé être
mis en péril par l’insoutenable croissance démographique.
Depuis, la population mondiale a presque doublé (7 milliards d’individus en
2012 contre 3,8 milliards en 1972), avec une espérance de vie à la naissance
qui a, elle aussi, augmenté (68 ans en moyenne en 2009 contre 58 en 1972).
Cette amélioration concerne l’ensemble de la population mondiale, y compris les
régions les plus pauvres. Ainsi, l’espérance de vie d’un Africain, qui était de 46 ans
en 1972, est passée à 57 ans en 2009. Toujours en 1972, moins de 3 milliards de
personnes avaient accès à une source d’eau traitée, contre 5,5 milliards en 2008.
Ce qui signifie que 85 % de la population mondiale ont accès à l’eau potable,
contre 78 % en 1972. Il y a quarante ans, le monde disposait de 1 258 millions de
tonnes de céréales. Depuis, la production mondiale a doublé (2 432 Mt). Et cela
sans que les surfaces agricoles cultivées aient augmenté.
Sur le plan économique, le produit intérieur brut par habitant (PIB) est passé à
6 895 dollars en 2010, contre 4 011 dollars en 1972. Certes, les disparités entre pays
restent honteusement significatives. Toutefois, en Afrique, le PIB a presque doublé
depuis quarante ans (passant de 631 à 1 156 dollars/habitant). La pauvreté dans
nos pays comme dans les pays du Sud est la conséquence de choix politiques,
et certainement pas des limites de Mère Nature. Bref, depuis la publication du
rapport du Club de Rome, nous sommes plus nombreux, nous jouissons d’une plus
longue espérance de vie et d’un meilleur niveau de confort.
En outre, il nous reste davantage de réserves énergétiques connues qu’en 1972 !
À cette époque, le Club de Rome était persuadé que l’humanité ne disposait que
de 20 années de réserves de pétrole et de 22 années de réserves de gaz naturel.
Aujourd’hui, on estime que les réserves connues de pétrole pourront couvrir les
besoins des quarante prochaines années, et celles de gaz naturel, des soixante
prochaines années au moins. Le « manque de terre cultivable [censé se faire]
désespérément sentir avant même l’an 2000 » n’a pas eu lieu. Ni l’épuisement des
réserves de zinc, d’argent, d’or, d’étain et de mercure, également prévu pour la
fin du siècle précédent par les auteurs du rapport.
On comprend qu’aujourd’hui, rares soient ceux qui se réfèrent encore aux
conclusions catastrophistes du Club de Rome. Le journaliste écolo Hervé Kempf
fait partie de ces exceptions. Dans sa chronique au quotidien Le Monde, il
déplore que l’un des co-auteurs du rapport, Dennis Meadows, refuse sa réédition.
« Sa lecture n’en est pas moins passionnante », écrit Hervé Kempf, pour qui « la
situation qu’il décrit est plus d’actualité que jamais, compte-tenu de la dégradation
très rapide de la situation écologique globale ». La fin du monde n’ayant toujours
pas eu lieu, le discours reste inchangé : l’apocalypse est pour demain…
Gil Rivière-Wekstein


biotechnologies

Des coccinelles
au service
du lobby
anti-OGM
À peine rendue publique, l’étude
d’Angelika Hilbeck concernant les
effets délétères possibles de la toxine
Cry1Ab sur les larves de coccinelle
Adalia bipunctata a aussitôt été
reprise par le ministère de l’Agriculture
pour justifier l’interdiction en France
de la culture du maïs transgénique
MON 810. Publié le 18 mars 2012 au
Journal Officiel, l’arrêté ne mentionne
que cette seule étude récente
pour exiger une « réévaluation
spécifique et complète » du dossier
d’homologation du MON 810.
Ce n’est pas la première fois
qu’une étude de la chercheuse du
Centre de biologie intégrative de
l’Institut fédéral suisse de technologie
de Zurich ( ETHZ ) est ainsi instrumentalisée par des gouvernements
hostiles aux OGM. « Ses travaux ont
servi d’arguments pour suspendre le
MON 810 en Allemagne, tout comme
ils ont été utilisés par le gouvernement français pour activer la clause
de sauvegarde sur le même maïs de
Monsanto », rappelle le journaliste
de Marianne Jean-Claude Jaillette,
auteur du livre Sauvez les OGM.

L’affaire Glöckner

Il est vrai qu’Angelika Hilbeck,
docteur en biologie agraire et
membre de la Commission fédérale
d’experts pour la sécurité biologique
depuis 2001, reste une référence
incontournable pour les militants
anti-OGM. Membre du conseil scientifique du Criigen et présidente

du Réseau européen de scientifiques pour une responsabilité sociale
et environnementale (dont la viceprésidence est assurée par l’enseignant-chercheur Christian Vélot),
Angelika Hilbeck s’est déjà illustrée
en 2002 dans une bien malheureuse
affaire : celle des vaches de l’agriculteur allemand Gottfried Glöckner.
Personnage peu fréquentable
– M. Glöckner a purgé une peine
de trente mois de prison pour coups
et blessures sur son épouse et ses enfants (voir A&E N°48 de mai 2007) –,
l’agriculteur avait tenté d’imputer les
conséquences de ses mauvaises
pratiques agricoles (notamment de
la qualité défectueuse de l’alimentation donnée à ses vaches) à un
maïs transgénique de Syngenta. Afin
d’apporter des éléments à charge
contre cet OGM, il avait eu recours
aux bons et loyaux services de
Mme Hilbeck. La chercheuse suisse
avait alors affirmé que la présence
d’une forte concentration de toxines
Bt dans les intestins des bovins autopsiés était la cause de leur mort. « Il a
fallu attendre cinq ans et un jugement
du tribunal de Giessen pour s’apercevoir que la réalité n’était pas du
tout celle décrite par la biologiste »,
relate Jean-Claude Jaillette. En fait,
M. Glöckner avait tout simplement
suralimenté ses animaux, de surcroît
avec du maïs infesté de moisissures,
entraînant une surcharge pondérale
et une attaque de botulisme…
Pourtant, pendant plus de cinq
ans, l’information selon laquelle le
maïs OGM tue les vaches a été distillée dans toute l’Europe. Certains
journalistes peu rigoureux – notamment Marie-Monique Robin – continuent d’ailleurs à propager ce
mensonge.

Après le papillon,
la coccinelle

Certes, l’affaire des coccinelles
semble plus sérieuse. Mais surtout,
elle rappelle l’histoire du fameux
papillon américain Monarque, qui
avait défrayé la chronique à la fin
des années 1990. À l’époque, une
étude suggérait que des larves de
ce papillon, nourries en laboratoire
avec des feuilles d’asclépiade imprégnées de pollen de maïs Bt, souffraient d’une surmortalité élevée par
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rapport aux larves témoins. Suffisamment préoccupants pour justifier une
vérification de l’impact des cultures
Bt sur les papillons, ces résultats
avaient fait l’objet d’une vérification
méthodique en plein champ. « Deux
ans plus tard, dans une indifférence
médiatique quasi générale, plusieurs
études au champ démontraient sans
le moindre doute que les chenilles
de monarque n’étaient jamais en
contact avec le pollen de maïs transgénique. Et que la raréfaction de ce
lépidoptère était essentiellement due
à la disparition de son milieu naturel »,
rappelle Marc Mennessier, journaliste scientifique au Figaro. C’est le
régime forcé, utilisé en laboratoire

pour alimenter les larves, qui avait
provoqué les troubles de ce petit
lépidoptère.
L’expérience récente d’Angelika
Hilbeck confirme d’ailleurs le rôle
essentiel de l’exposition. Ainsi, des
larves nourries de manière continue
montrent des effets plus significatifs
que des larves dont les épisodes
d’exposition sont espacés ne seraitce que de quelques heures. « Lorsque
nous mettons en œuvre un tel protocole, nous ne trouvons pas, nous
non plus, d’effets significatifs sur
les larves de coccinelle », admet
la chercheuse suisse. D’où l’importance des expérimentations en
conditions naturelles. « Les résultats
de laboratoire doivent au final être
complétés par des études en plein
champ. Il est notoire, notamment à
travers le développement des plantes
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génétiquement modifiées, que les
organismes peuvent se comporter
différemment en laboratoire et en
serre, et en conditions naturelles »,
concède Angelika Hilbeck.
Conclure à partir d’expérimentations en laboratoire – de surcroît
avec un forçage alimentaire – n’a
donc aucun sens. Hormis peut-être
de comprendre le mécanisme précis d’une protéine de type Cry1Ab,
censée être toxique uniquement pour
certains lépidoptères, et non pas
pour des coléoptères.
L’étude d’Angelika Hilbeck
n’apporte rien de très pertinent au
dossier du maïs OGM MON 810 . D’une
part, la coccinelle Adalia bipunctata
n’est pas très présente dans les
cultures de maïs. D’autre part, elle
se nourrit essentiellement de pucerons
(qui ne contiennent pas de toxines
Bt) . Enfin, les quantités de protéine
Cry1Ab que les larves pourraient
ingurgiter occasionnellement à travers
le pollen du MON 810 sont de toute
manière trop faibles pour avoir un
impact. On peut donc résolument
penser que dans les conditions
naturelles, la survie de cette bête
à bon Dieu n’est pas mise en péril
par le maïs transgénique de la firme
américaine Monsanto.
« En fait, on prend le problème à
l’envers », explique Denis Bourguet,
biologiste à l’Institut national de
la recherche agronomique (Inra).
« Il vaudrait mieux inventorier
précisément les espèces d’insectes
présentes dans les champs de maïs,
et identifier ensuite en laboratoire
celles qui sont sensibles à la
toxine », poursuit-il. À moins que
l’objet des travaux de recherche
ne soit de trouver le moindre indice
pouvant justifier l’interdiction des
plantes transgéniques… Ce qui est
incontestablement le cas des travaux
de Mme Hilbeck. Le 11 novembre
2011, la chercheuse a participé à
une conférence organisée par Les
Amis de la Terre et Greenpeace
à Madrid. « La culture de plantes
génétiquement modifiées pose
en extérieur une menace sérieuse
pour la santé et l’environnement »,
peut-on lire dans les conclusions du
colloque, également animé par…
les chercheurs-militants Gilles-Éric
Séralini et Christian Vélot !

•
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Vers la disparition
des palmiers
La progression de nouveaux parasites, souvent
importés par l’homme, cause de nombreux problèmes
pour les végétaux. Certains, comme le palmier
Phoenix canariensis, présent sur la Côte d’Azur,
risquent même de disparaître du paysage français.
N’y aura-t-il bientôt plus de palmiers
Phoenix canariensis sur le littoral azuréen ?
C’est en tout cas ce que redoutent Christian
Estrosi, le maire de Nice, ainsi que de
nombreux élus locaux. En cause : la
fulgurante propagation d’un ravageur
originaire d’Asie du sud-est, le charançon
rouge du palmier (CRP) ou Rhynchophorus
ferrugineus.
L’histoire de ce prédateur de la famille
des curculionidae est emblématique des
problèmes que pose une mondialisation
mal contrôlée, combinée à une légèreté
certaine et à une réaction tardive et non
adaptée des pouvoirs publics, pourtant
alertés en temps et en heure.

Une expansion d’origine
humaine

Jusqu’à la fin des années soixante-dix,
le charançon rouge du palmier était
uniquement présent en Asie. Vers le milieu
des années quatre-vingts, il a été signalé
dans plusieurs pays du Moyen-Orient
(Qatar, Émirats Arabes Unis, Bahreïn,
Arabie Saoudite) puis, à partir du début
des années quatre-vingt-dix, en Égypte
et dans le sud de l’Espagne. Dans les
années 2000, l’importation explosive
de palmiers ornementaux en provenance d’Égypte, qui a accompagné le
boom urbanistique du tournant du siècle,
a provoqué l’expansion massive et
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parfaitement prévisible du CRP. En France,
ce ravageur a été observé pour la
première fois en octobre 2006, dans le
Var et en Corse. Aujourd’hui, il est répertorié dans six départements français :
les Pyrénées-Orientales, l’Hérault, les
Bouches-du-Rhône, le Var, la Corse et les
Alpes-Maritimes (où les premiers foyers
ont été localisés autour du Cap d’Antibes).
Mesurant de 3 à 4 centimètres de long à
l’âge adulte, cet insecte se déplace par
essaimage en volant sur de courtes distances de palmier en palmier. La femelle
pond des œufs par centaines (entre 100
et 300), qu’elle dépose au niveau des
palmes centrales de la tête des grands
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Après les palmiers, les platanes…
Les palmiers ne sont pas les seules espèces
menacées de disparaître du paysage français.
« À l’échelle de 15 à 20 ans, les 42 000 platanes
du Canal du Midi sont tous condamnés », s’alarme
Jacques Noisette, responsable à Voies navigables
de France. En cause : une redoutable maladie,
le chancre coloré, qui est due au champignon
microscopique Ceratocystis platani. En France, ce
fléau a déjà causé la disparition de 50 000 platanes.
Exporté des États-Unis via les caisses de munitions
des GI’s, Ceratocystis platani aurait débarqué
en Provence en 1944. Resté latent pendant près de
15 ans, il sévit depuis lors en Italie, en Suisse, dans
le sud de la Grèce ainsi que dans le sud et le
sud-ouest de la France. Ce parasite se propage
en utilisant les amarres des bateaux de plaisance.
En s’accrochant aux racines et aux troncs des
arbres, les cordages disséminent le champignon
encore plus rapidement. Une fois dans le bois,
Ceratocystis platani dessèche l’arbre en l’espace
de quelques années, après avoir bloqué les
vaisseaux conducteurs de sève et produit des
toxines extrêmement délétères. Pour couronner le
tout, ce champignon très contagieux se propage
par contact entre les racines, par l’eau, par le
matériel d’élagage infesté ainsi que par les engins
de terrassement.
Devenus très fragiles, les platanes malades
menacent de s’effondrer sur un plaisancier ou sur
un cyclotouriste. D’où la nécessité d’abattages
préventifs. « Les touristes qui viennent pour la
première fois ne remarquent rien. Mais ceux qui
connaissent le coin, qui reviennent se balader par
ici sont choqués. Le paysage n’est plus le même »,
explique Maud, employée à l’office du tourisme
de Trèbes (Aude). Et l’hécatombe ne peut que se
palmiers. Les larves se nourrissent ensuite
du tissu vivant de la base des palmes,
où elles creusent des galeries et finissent
par atteindre le bourgeon terminal,
provoquant ainsi la mort du palmier.
L’origine humaine de l’expansion
du charançon rouge du palmier ne fait
aucun doute. Son arrivée en France était
d’ailleurs annoncée par les spécialistes
dès juillet 2006. « Importer des palmiers
des zones infestées vers les zones
d’Europe encore exemptes, notamment
les Rivieras française et italienne,
c’est mettre le loup dans la bergerie »,
avertissait Michel Ferry, de l’Inra 1.
« Sans interdiction des importations de
palmiers, l’arrivée du charançon en
France et au Maghreb était inévitable.
Or, le coût d’une lutte contre le CRP sur
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poursuivre, aucun remède efficace n’ayant été
trouvé pour l’instant. En raison de la localisation
profonde du parasite dans les troncs, tous les essais
de traitement chimique ont échoué. Même le froid
ne parvient pas à l’arrêter.
À l’heure actuelle, le chancre coloré n’a pas
encore franchi les frontières de la région
Midi-Pyrénées. Mais les experts sont formels : ce
n’est plus qu’une question de mois, rien ni personne
n’étant en mesure de s’opposer à la propagation
des spores mortelles via les eaux du canal.
« Le problème des platanes ne touche pas seulement
le Canal du Midi. Il est national : toutes les routes,
villes et villages de France, ainsi que les autres
sites touristiques, sont menacés à terme par une
disparition des platanes par la maladie », avertit
Philippe Guérin, président du Comité régional du
tourisme Midi-Pyrénées.
Face à l’avancée du fléau, plusieurs pistes sont à
l’étude. Notamment le remplacement des anciens
platanes par le Platanor, une variété de platanes
hybrides mise au point par André Vigouroux,
chercheur à l’Inra de Montpellier. Obtenue par
croisement avec des plants américains, cette variété
résistante au chancre coloré pourrait être replantée
sur certains sites emblématiques, comme le port de
Trèbes, le Somail à Béziers, ainsi qu’à Agde et à
Portiragne (Hérault). En novembre 2011, quelques
Platanor ont été symboliquement plantés à la sortie
de Carcassonne par la ministre de l’Environnement
de l’époque, Nathalie Kosciusko-Morizet. De son
côté, François Fillon a demandé au sénateur de
Haute-Garonne Alain Chatillon de proposer un
mode innovant de financement pour l’ensemble des
travaux de restauration. Avec un budget estimé à
200 millions d’euros sur 10 ans !

de vastes zones est colossal pour des
résultats médiocres. L’Arabie Saoudite a
dépensé des millions de dollars US par
an depuis 15 ans, sans empêcher la
contamination presque totale du pays ni
enrayer la perte de milliers de dattiers
par an. L’Espagne a engagé près de
50 millions d’euros depuis 10 ans sans
juguler le foyer initial, au contraire.
L’Égypte est dans une situation grave
avec 22 provinces touchées sur 26. Seul
Israël, avec moins de 300 000 dattiers, a
pu éradiquer le CRP en moins de deux
ans, grâce à une grande rapidité de
réaction », mettait en garde le spécialiste
en 2006. Pourtant, le commerce de
palmiers s’est tranquillement poursuivi. Et
il a fallu attendre 2007 pour que la
Commission européenne prenne une
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décision imposant des mesures de
quarantaine – d’ailleurs inapplicables en
raison de la grande taille des palmiers
commercialisés.

Les pouvoirs publics font
la sourde oreille

Alors que Michel Ferry propose un
protocole d’assainissement des palmiers
existants afin d’éliminer le CRP tout en
sauvant les palmiers, les pouvoirs publics
font la sourde oreille. Et moins de deux
ans plus tard, la catastrophe annoncée
arrive en France ! Le brillant ingénieur
de recherche de l’Inra, mis à la disposition de la mairie d’Elche (Espagne) pour
créer et diriger la station de recherche
Phoenix sur le dattier et l’agriculture
d’oasis, a beau recevoir le Prix Magister

de l’Université Polytechnique de Valence
(un prix qui distingue chaque année
une personnalité pour la qualité, l’originalité et l’importance de ses activités
dans le domaine du paysage et du jardinage), les autorités françaises continuent
d’ignorer ses conseils.
Le chercheur propose une double
stratégie : mettre un terme au commerce
de palmiers à risque et initier une vaste
campagne pour identifier – et traiter – les
palmiers déjà infestés. Or, les pouvoirs
publics n’envisagent que la destruction systématique des Phoenix infestés.
« Dès lors qu’on ne leur proposait que
l’abattage, les particuliers n’avaient aucun intérêt à signaler la présence d’un
palmier infesté », remarque Hervé Pietra,
président de l’association Sauvons nos
Palmiers. D’autant plus que le coût –
facturé au propriétaire – était déjà
estimé à plus de 1 500 euros ! Comme le
rappelle Michel Ferry, même subventionnée, la destruction automatique et obligatoire n’est pas une solution. Pour preuve,
aucun pays ayant adopté cette stratégie
d’abattage n’a réussi à éradiquer le charançon. Au contraire, en Espagne, cette
tactique s’est révélée totalement contreproductive, avec des dizaines de millions d’euros dépensés, des dizaines de
milliers de palmiers abattus et, au final,
une explosion des ravageurs. Pour le
spécialiste, l’obligation de déclaration ne
peut être efficace que si elle est accompagnée d’une obligation de traitement
et d’assainissement mécanique. « Cette
stratégie a l’immense avantage de favoriser une coopération avec les propriétaires pour la sauvegarde de leur patrimoine, et ceci pour un prix raisonnable »,
estime Hervé Pietra. Toutefois, elle ne
peut fonctionner que si elle s’insère dans
une démarche d’éradication intégrée.
C’est-à-dire si tous les moyens existants
(formation, détection, assainissement,
traitements préventifs par endothérapie,
piégeage massif) sont utilisés.
Or, là aussi, les pouvoirs publics se
sont montrés très frileux. Dans un premier temps, ils ont préféré miser sur les
traitements par pulvérisation d’insecticides chimiques ou de produits biologiques (comme certains nématodes
entomopathogènes). Afin d’augmenter
l’efficacité de ces pièges, deux chercheurs de l’Inra de Montpellier, Marc
Tauzin (informaticien) et Jean-Benoît
Peltier (biochimiste) – plus spécialistes
d’un autre ravageur du palmier, le papil-

lon Paysandisia archon –, ont mis en
place une variante améliorée. Leur
piège, recouvert de fibres de palmiers,
facilite la montée des charançons tout
en empêchant l’entrée d’insectes ou
d’animaux non cibles grâce à ses ouvertures masquées par ces fibres. Cependant, Marc Tauzin reconnaît la limite
de cette solution, pas vraiment efficace.
« En revanche, une méthode de dissémination originale des nématodes donne
d’excellents résultats contre le charançon
de la banane en Guadeloupe. Il faudrait
s’en inspirer », préconise-t-il. Le principe
de cette méthode est a priori séduisant :
des pièges contenant une phéromone
attirent les charançons, qui sont alors
mis en contact avec des espèces de
nématodes. Parasités par ces derniers,
qui les tuent dans un délai suffisamment
long pour les laisser revenir dans le
palmier, les charançons infestent à leur
tour le reste de la colonie. Néanmoins,
cette méthode n’a jamais fait ses preuves
sur le terrain pour le palmier. Marc Tauzin
reste donc très pessimiste quant à l’avenir du palmier en France.

à cause de l’épaisseur de la cutine 2 des
palmes, qui empêche la pénétration du
produit. L’échec de la stratégie de la
DGAL, basée sur des mesures inadaptées,
était donc prévisible… « Malgré l’arrêté
du 21 juillet 2010, les mesures adoptées
pour contrôler le CRP ont échoué : en
2011, le nombre de palmiers infestés a,
au minimum, doublé tant dans le Var que
dans les Alpes-Maritimes et en Corse.
L’augmentation de la population du CRP
est exponentielle, et il est probable que
le point de non retour pour sauver les
palmiers de la Côte d’Azur sera atteint
en 2012 si la nouvelle vague d’expansion du CRP au printemps prochain n’est
pas stoppée », s’alarme Michel Ferry, qui
bénéficie du soutien de l’essentiel des
acteurs concernés.

Le chaînon manquant

Pour le spécialiste, il manque un élément clé au dispositif préconisé par la
DGAL : l’endothérapie. Plus efficace qu’une
pulvérisation sur les palmes, ce traitement
s’effectue par injection d’un produit phytosanitaire à faible dose dans le stipe
(faux-tronc) du palmier. Largement utilisée
Le retour prévisible
dans plusieurs pays, cette technique n’a
des insecticides
malheureusement pas bonne presse en
Face à l’expansion des charançons France. Marc Tauzin lui reproche d’uti– et faute de solutions alternatives –, liser « un cocktail de substances surdol’emploi des insecticides revient donc sées ». Fait aggravant pour certains, elle
inévitablement sur le devant de la scène. utilise souvent des produits systémiques
En juillet 2010, les services de la préven- de la même famille que l’imidaclopride.
tion des risques sanitaires de la Direction Or, la simple évocation de ce nom –
générale de l’alimenau cœur de l’affaire
tation (DGAL) ont fini
du Gaucho – fait
par publier un décret
bondir les apiculteurs
Pour le spécialiste, il
rendant obligatoire la
et les écologistes de
manque un élément
lutte pour l’éradication
tout bord. Reprenant
clé au dispositif de la à son compte le
du charançon. Ils y
préconisent un certain
DGAL : l’endothérapie, discours hostile à
nombre de méthodes
l’imidaclopride,
un traitement par
de traitement, y comMarc Tauzin affirme
injection d’un produit que « peu d’études
pris l’usage du Confidor par traitement en
ont été faites sur les
phytosanitaire à
pulvérisation.
Une
conséquences
de
faible dose dans
dérogation de 120
l’emploi de ces subsle stipe du palmier.
jours avait déjà été
tances sur l’homme ou
13
août
accordée le
l’environnement,
2007 à cet insecticide
et [que] la plupart
à base d’imidaclopride, la matière active sinon toutes les substances utilisées sont
du Gaucho ! Or, l’expérience de cet in- hautement toxiques pour les abeilles ».
secticide n’avait pas été très concluante : De toute manière, « le chimique, je n’y
la pulvérisation et l’arrosage de Confi- crois pas », reconnaît l’informaticien, qui
dor sur les palmiers avaient montré, eux a développé avec son collègue Jeanaussi, une efficacité très limitée. Non Benoît Peltier un traitement naturel à
pas en raison du manque de toxicité du base de glu contre le papillon PaysanConfidor à l’égard du charançon, mais disia archon.
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« Contrairement aux arbres, le
palmier, étant une herbe, ne possède
pas de méristèmes secondaires capables
de combler ce type de blessures [dues
aux injections] », ajoute Marc Tauzin.
L’informaticien rappelle que dans les
années soixante-dix, les techniques
d’endothérapie avaient fleuri pour
combattre la graphiose, une maladie
fongique de l’orme, contribuant plutôt
à… affaiblir les arbres ! En effet, des
nécroses s’étaient formées au point
d’injection, entraînant quelques années
plus tard l’installation de pathogènes. « Il
est vrai que chez les palmiers, le modèle
de cicatrisation dit de compartimentage
ou CODIT ne s’applique pas. Ce modèle
repose sur l’existence de tissus qui
n’existent pas chez les palmiers, ainsi
que sur l’absence de formation de cals
cicatriciels », reconnaît Michel Ferry. Mais
le fait que le modèle CODIT ne concerne
pas les palmiers ne signifie absolument
pas que ceux-ci ne sont pas en mesure
de cicatriser, rétorque-t-il. « L’expression
“scellement“, utilisée par le Dr Alex Shigo,
l’un des plus grands phytopathologistes
de l’United States Forest Service, est plus
adaptée pour caractériser le mécanisme
de cicatrisation, qui s’approche de
celui observé chez les dicotylédones
ligneuses », poursuit le chercheur de l’Inra.
« Chez les Phoenix, et particulièrement
chez P. dactylifera, la production de
gel pectinique est parfois tellement
abondante que les perforations dues à
l’endothérapie sont souvent obstruées en
quelques heures », rappelle-t-il.

Un palmier n’est pas un arbre

Une partie de la controverse et des
désaccords entre les chercheurs concernant l’endothérapie repose sur la non
reconnaissance des différences anatomiques entre les espèces. Ainsi, l’absence chez le palmier des deux anneaux
de tissus méristématiques secondaires qui
constituent le cambium et le phellogène
représente non pas un inconvénient, mais
un avantage ! En effet, ces tissus sont
constitués de cellules aux parois fines et
fragiles, qui offrent moins de résistance
à la pénétration de micro-organismes et
sont donc plus sensibles à l’apparition
de phénomènes de phytotoxicité. « Chez
les arbres, le dépérissement du cambium
cribrovasculaire représente l’un des principaux risques découlant de blessures,
ce qui augmente le risque présenté
par certaines méthodes d’injection. Par
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nature, ce risque de dégâts sur les cam- contre plusieurs ravageurs et maladies de
biums n’existe pas chez les palmiers », diverses espèces de palmiers, montrent
explique Michel Ferry. De même que toute la pertinence de cette méthode »,
le risque de décollement de l’écorce, résume Michel Ferry. Le 2 novembre
pratiquement inexistant chez les pal- 2011, le chercheur a présenté à la DGAL,
miers. Ensuite, chez les arbres, le bois du au nom de l’Inra, un protocole afin
cœur des troncs est constitué de cellules d’obtenir une autorisation pour cette techmortes. Il est donc incapable de mettre nique. Son immense avantage est de
permettre une applien œuvre des mécacation sans risque
nismes dynamiques de
résistance lorsqu’il est
Alors qu’aujourd’hui, en mi l i eu u r bain
ainsi qu’une réblessé. En revanche,
la pulvérisation
duction
considéchez les palmiers, le
d’imidaclopride est
rable de l’usage
cœur des stipes n’est
d’insecticide. Alors
pas constitué de bois
autorisée à raison
qu’aujourd’hui, la
mort, mais de tissus
de 95 à 130 g par
pulvérisation d’imivivants capables de
palmier et par an,
daclopride est automettre en œuvre des
risée à raison de 95
mécanismes
dynal’endothérapie ne
à 130 g par palmier
miques de cicatrisa2 à 5 g.
nécessite
que
et par an, l’endotion. « Cette différence
thérapie, avec les
explique pourquoi la
profondeur des injections chez les pal- différentes matières actives testées avec
miers est moins cruciale que chez les succès par le chercheur pour leur longue
arbres, pour lesquels il est non seulement persistance d’action (6 mois à un an),
inutile mais risqué d’injecter dans le bois ne nécessite que 2 à 5 g par palmier et
par an.
mort », précise l’expert.
Le dossier de l’Inra est soutenu par
Enfin, les palmiers étant des herbes
géantes et non pas des arbres, le Phoenix de nombreux élus locaux, notamment
canariensis est constitué seulement d’un par le sénateur-maire de Toulon, Hubert
stipe, d’un bourgeon terminal et de Falco, qui a pesé de tout son poids
feuilles groupées autour de ce bourgeon. dans la bataille. En association avec
L’injection de produits insecticides vers le président du conseil général du Var,
les zones cibles est donc beaucoup plus Horace Lanfranchi, le président de la
communauté d’agglomérations Toulonsimple à réaliser que sur les arbres.
Curieusement, l’opposition française Provence-Méditerranée a adressé tout
à l’endothérapie ne se base pas sur récemment un courrier au Premier ministre,
des échecs concernant les palmiers, acquis à la cause. Après consultation de
mais sur l’expérience malheureuse l’Agence nationale de sécurité sanitaire
d’injections pratiquées sur l’orme afin de l’alimentation, de l’environnement et
de lutter contre la graphiose. Or, d’une du travail (Anses), on aurait pu s’attendre
part, ce qui est vrai pour un arbre ne à une modification dans l’arrêté de lutte
l’est pas automatiquement pour un obligatoire du charançon qui intègre les
palmier, et d’autre part, il a été démontré pratiques d’injection. Or, la DGAL s’est
que l’une des principales causes des contentée d’autoriser un protocole dit
dégâts entraînés par ces injections sur expérimental, qui se limite exclusivement
l’orme n’était pas la blessure créée par à une aire géographique très restreinte, et
l’injection elle-même, mais la nature de surtout, à l’emploi du seul imidaclopride,
alors que la persistance de ce produit
la solution pesticide injectée !
« L’absence totale de prise en consi- en injection ne dépasse pas deux mois.
dération de ces aspects fondamentaux « Certes, on aurait souhaité un vrai plan
qui distinguent les palmiers des arbres de lutte, avec notamment la possibilité
explique en grande partie l’opposition d’utiliser d’autres matières actives que le
sur l’usage des injections dans le cadre Confidor, mais restons positifs, au moins
du programme d’éradication du CRP en la voie est ouverte pour l’endothérapie »,
France. Ce qui est d’autant plus regret- se félicite Hervé Pietra.
Notes :
table que la position de l’immense majo1. Phytoma, juillet-août 2006.
CRP
,
rité des experts de la lutte contre le
2. La cutine est la substance lipidique qui recouvre
ainsi que les pratiques courantes et déjà
la face externe des cellules épidermiques aériennes
chez les végétaux.
anciennes sur l’emploi de l’endothérapie

•
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Dufumier ou la nostalgie d’une agriculture artisanale
À moins de vouloir ressasser
les clichés sur l’agriculture dite
productiviste, il est parfaitement
inutile de lire le dernier ouvrage de
l’agronome Marc Dufumier, Famine
au Sud, Malbouffe au Nord (Édition
Nil, février 2012). Le contenu, sans
surprise, est parfaitement résumé dès
les premières pages : l’agriculture
« moderne » ne serait pas en mesure
de nourrir la planète. Au contraire,
elle serait la cause de la misère
alimentaire d’un milliard d’êtres
humains ! Le salut, lui, résiderait dans
le savoir ancestral des paysans et
dans sa version moderne, « l’agroécologie », capable selon l’auteur
de nourrir « sept milliards d’habitants
aujourd’hui et neuf milliards demain ».
Bonne nouvelle, le lobbyiste attitré de
Nicolas Hulot – par ailleurs président
de la Fondation René Dumont –
prend enfin ses distances avec son
mentor René Dumont, qui affirmait
en 1970 que jamais la production
agricole ne pourrait s’aligner sur la
courbe de la population.

Un passé imaginaire

Écrit par un « agronome arrivé
au terme de sa carrière, […] qui ne
pouvait partir à la retraite sans dire
ce que nous savons », Famine au
Sud, Malbouffe au Nord n’apporte
aucun élément pertinent permettant
de justifier des conclusions bien
optimistes. Aucune étude n’est référencée pour appuyer des propos
habituellement entendus au café
du commerce – équitable il va de
soi ! Seuls sont cités les travaux du
juriste belge Olivier de Schutter, qui
démontreraient que « l’essor d’une
agriculture paysanne inspirée de
l’agro-écologie ne relève pas d’un
quelconque passéisme [ni] d’un
caprice de bobos ». Sauf que l’actuel rapporteur spécial des Nations
Unies pour le Droit à l’alimentation n’est pas la référence la plus
sérieuse en matière d’agronomie 1…
Retrouver sous la plume de Marc
Dufumier, qui enseigne l’agronomie
à l’Institut national agronomique
Paris-Grignon ( INA-PG ) depuis

1977 ,

une critique aussi sévère
de la sélection variétale à haut
rendement – « l’un des premiers
scandales de l’agriculture », selon
lui – est particulièrement étonnant.
Se défendant de vouloir revenir à
la bougie, l’auteur regrette néanmoins le bon vieux temps de la
sélection « massale », qui consiste
à choisir les semences des plants
et des épis considérés comme les
plus beaux par les paysans. « Cette
sélection empirique des semences
est aujourd’hui révolue, et c’est un
tort car c’est comme cela que les
paysans avaient mis au point les
variétés adaptées à chaque écosystème », affirme doctement ce professeur d’agronomie, qui invente
un passé imaginaire dans lequel
auraient existé des variétés naturellement résistantes aux maladies,
aux prédateurs et aux aléas climatiques locaux. En revanche, pas un
mot sur les multiples tentatives – pas
toujours très fiables ! – auxquelles
se livraient les paysans afin d’écarter les insectes nuisibles et les maladies. Comme les chiffons imbibés
de goudrons de pétrole ou de nicotine, les diverses « bouillies », sans
parler des prières publiques et des
processions destinées à implorer la
protection divine… La famine qui a
sévi en Irlande entre 1845 et 1851,
causant la mort d’environ un million
de personnes suite à la chute de
40 % de la production de pommes
de terre, provoquée par le mildiou,
témoigne, elle aussi, d’une réalité
agricole beaucoup moins idyllique
que celle décrite par l’auteur.

Le regard du paysan

Pour Marc Dufumier, nul besoin
d’investir dans le génie génétique
ni dans les techniques modernes,
comme la sélection assistée par
marqueurs, qui permet de repérer
les caractères agronomiquement
intéressants dans le génome de
la semence ! Le simple regard
du paysan sur un épi de blé ou
de maïs suffit pour connaître les
multiples secrets de son génome…
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En réalité, l’agronome ne souhaite
pas accroître les performances des
plantes. « Ce n’est pas vraiment le
potentiel génétique des variétés
qui limite les rendements agricoles
des pays du Sud », déclare-t-il.
Les paysans du Sud n’auraient
d’ailleurs aucun intérêt « à entrer
dans cette course à l’amélioration
variétale, qui conduit à terme
à ne cultiver qu’un très faible
nombre de variétés », poursuit
l’agronome. Fasciné par le
système de culture et d’élevage
« extraordinairement bien adapté
à leur environnement » des pays du
Sud, il préfère appuyer sa propre
révolution verte sur les techniques
traditionnelles, pourtant d’une
faible productivité. « Manuelles,
elles sont particulièrement
exigeantes en travail », reconnaîtil. Tout comme l’est son modèle de
« cultures associées ». Au final, son
projet agricole pour les paysans
du Sud se résume à du jardinage
amélioré, accompagné de
« quelques moyens rudimentaires :
traction animale, charrettes,
fumier, plantules, etc. ». Il s’agit
donc de maintenir dans un monde
immuable – et sans perspective –
une paysannerie dont l’horizon
s’arrêterait aux frontières de ses
petites parcelles.
En ce qui concerne l’agriculture
du Nord, tombée dans « le piège
de la révolution verte », Marc
Dufumier estime que la seule issue
possible consiste à refonder un
modèle plus artisanal, « autrement
dit plus créateur d’emplois », replié
sur lui-même et ayant renoncé à ses
exportations vers le Sud. La Beauce,
la Brie et la Picardie devraient ainsi
de nouveau accueillir des élevages
selon un modèle qui combinerait
au niveau même de l’exploitation
élevage et polyculture. La voie de
l’avenir tracée par Marc Dufumier
ressemble plutôt à un retour vers un
passé révolu…

•

Note :
1. Cf. Peut-on nourrir la planète grâce à
l’agroécologie ?, A&E N° 92, mai 2011.
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Publié le 20 mars 2012 par
Que Choisir, l’article Qualité
de l’eau potable en France : “(E)au
secours ?” constitue un parfait exemple
de « marronnier journalistique », cette
pratique qui consiste à reprendre les
mêmes thèmes, avec plus ou moins
d’originalité, et à les traiter de
manière simpliste et attendue.

prénom

ponsable de la pollution de l’eau.
« 69 % des pollutions seraient d’origines agricoles (pesticides, nitrates,
sélénium) », loin devant les pollutions
dues à des défauts de traitement
de l’eau (27 %) et à la radioactivité
naturelle (4 %), selon l’article.
Pour enfoncer le clou,
Que Choisir oppose la qualité de
l’eau distribuée dans les zones
urbaines, « globalement bonne »,
et celle distribuée dans les villes
de taille moyenne, où « quasiment
aucune pollution » ne serait relevée,
à celle de l’eau disponible dans les
petites communes situées en zones
rurales. Ce serait principalement
dans ces « communes de la taille
d’un village » que l’on retrouverait
des analyses non conformes.
Après le mythe de l’abeille mieux
logée en ville qu’à la campagne,
voilà donc le mythe de l’eau meilleure à Paris ou à Toulouse qu’au fin
fond de la Corrèze…

société

Faux chiffres

l’UFC-

Haro sur l’agriculture !

Au fil des pages, on retrouve les
accusations classiques contre l’agriculture, censée être la principale res-
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L’UFC-Que Choisir tente de dresser
les citadins contre les agriculteurs en
affirmant que si ce sont ces derniers
qui polluent, ce sont les premiers
qui paient la facture. « Les pollutions
agricoles génèrent sur la facture
d’eau des dépenses supplémentaires
annuelles au minimum comprises
entre 640 et 1 140 millions d’euros,
soit de 7 % à 12 % de la facture d’eau
des ménages français », notent les
auteurs de l’article, qui reprennent
les conclusions d’une étude réalisée
par Olivier Bommelaer et Jérémy
Devaux, deux fonctionnaires du
ministère de l’Écologie.
Dommage qu’ils n’aient pas pris
le temps de vérifier les calculs à
l’origine de ces chiffres ! Car ceux-ci
sont basés sur des données totalement
imaginaires 1. Qu’importe ! Tout est
bon pour faire passer le message,
à savoir que seuls les modes de
production s’inspirant des approches
de l’agriculture biologique et
intégrée devraient profiter des aides
financières de la PAC. Voilà qui a le
mérite d’être clair…
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En parallèle, Que Choisir choisit
d’omettre quelques vérités « dérangeantes », notamment celles qui
concernent les efforts réalisés par
la profession agricole. Pourtant, les
chiffres en témoignent : d’année en
année, les rapports sur la qualité de
l’eau de consommation soulignent
les incontestables progrès réalisés.
Alors que 91 % de l’eau étaient
conformes en 2003, 97,5 % l’étaient
en 2009. Dans certaines régions,
comme en Poitou-Charentes, l’eau
non conforme concernait 24 % des
habitants en 2001, contre 2 % en
2010. Pour la Mayenne, les chiffres
sont passés de 23,3 % à seulement
0,7 % pour la même période. À moins
d’être aveugle, il est difficile de comprendre comment Que Choisir peut
faire état d’un « contexte de forte
dégradation des ressources en eau » !

Silence sur
les médicaments

Pire, l’article fait l’impasse sur les
résidus de médicaments, autrement
plus problématiques que les nitrates
dans l’eau qui, aux seuils analysés,
ne présentent aucun risque sanitaire.
Il y a tout juste un an, Que Choisir se
félicitait même qu’une étude « somme
toute plutôt rassurante » de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement
et du travail (Anses) retrouvait des
médicaments dans « seulement »
25 % des échantillons d’eau traitée,
30 % des eaux souterraines et 65 %
des eaux superficielles. Ces résidus
de médicaments « sont 1 000 à
1 million de fois inférieurs aux doses
utilisées dans le cadre des doses
thérapeutiques », rassurait l’Union
fédérale des consommateurs.
Il est vrai que s’attaquer au
lobby pharmaceutique exige une
dose de courage beaucoup plus
considérable que celle nécessaire
pour s’en prendre au monde
agricole…

•

Note :
1.Voir à ce sujet l’article Le coût imaginaire
de la pollution agricole des eaux, paru dans
A&E N° 98, novembre 2011.
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