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près une phase initiale de large de ses ressources naturelles. On remarque
consensus sur sonprincipe, lanoti facilement leconflit sous-jacent àl’expres
ficationdelaConventionInternatio sion de la valeur deces ressources suivant
lestadededéveloppement des sociétés (bien
nalesur labiodiversité semblesoulever des
patrimonial vs source d’innovation et de
réticences : seuls quarante pays y avaient
consenti en 1994. Peut-être convient-ilprofit)
de et à leurs modalités de mise en
œ
s’attacher auxraisons profondes qui expliuvre : hybrides végétauxousperme, inté
quent ces réticences et qui n’ont pas été grant le paysandans un processus qu’il ne
suffisamment approfondies : elles incarnent contrôlepasversus méthodesdesélectionde
plus largement les oppositions entre les ses ressources adaptées àsesbesoins et aux
points de vue des pays développés et en capacités de maîtrise du groupe auquel il
développement à propos des modèles de s’identifie et identifie son destin. Derrière
développement et des dépendances qu’ils cedébat seprofiledonccelui desmodèlesde
développement impulsés par les pays déve
génèrent.
loppés pour le “rattrapage du retard tech
Les premiers, poussés par un mode nique”despays endéveloppement. Avant de
de développement qui sollicite de plus en penser faire profiter ces derniers des amé
plus les ressources biologiques, mais tendà liorations semencières, ne faut-il pas se
épuiser les ressources de leur écosphère, poser la question des conséquences de
cherchent àétendreleur prospectionchezles modèles dedéveloppement qui ont conduit
seconds dont la biodiversité a été mieux les paysans à perdre la maîtrise de leur
préservée en raison de ce que les premiers stocksemencier dans leurs systèmes decul
qualifient pudiquement de“retarddedéve ture sous l’influence de sociétés multina
loppement”. Les termes du débat sont tionales qui sesont arrogéesainsi unmono
clairs : organiser laprospection, qui sefait pole juteux et cherchent à l’étendre pour
de toutes façons par des voies occultes, et, faire faceà lacrise.
pour lespaysdéveloppés, entirer des obten
dans le cas particulièrement
tions industrielles qui seront ensuite bre évolué Aàinsi,
cet
égard du mais hybride,
vetées et revendues indirectement à “prix Haugerud et Collinson1
soulèvent le pro
réduits” aux pays d’origine pour leur per blème des conséquences néfastes
déve
mettre d’accéder au “progrès”. Les réti loppement des hybrides auKenya.du
C
es
der
cences des uns à s’engager dans ce qu’ils niers ont conduit à une transformation
considèrent comme une spoliation et des profonde des pratiques en rupture avec les
autres (les États-Unis en particulier) à logiques paysannes :
s’engager dansunbusiness coûteux, condui
■ les hybrides sont difficilement inté
sent àdespropositionsd’organisations natio
grables
avec des légumineuses dans des
nales de laprospection respectant les poli
tiquesdechaqueÉtat vis-à-visdelamaîtrise formes, classiquesauKenyaet dansd’autres
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paysendéveloppement, deculturesassociées, taires, la chèvre Poitevine ou les vaches Sciences, Sociétés qui osent associer ces
en raison notamment d’une absence de d’Aubracquequelquespionniers essaient de trois mots et lesconsidérer dans leur pluriel
concordance des cycles végétatifs ;
remettre “enselle”. Il n’yapas hélasdepro permettent aujourd’hui d’exprimer des idées
■ ils seprêtent mal àdes pratiques de tectioncontre cegenredepratique publici novatrices2. Peut-on espérer que les jour
double récolte annuelle et aux souplesses tairemensongère !L’État, censéréglementer nalistes s’ouvriront àceslucarnespour aider
mises en œuvre par les paysans pour faire par une loi la gestion du cheptel national, lasociétéàprendreconsciencedesenjeuxqui
gèreaussi lapublicitédes chaînes. Plus que secachent derrière les grandes tribunes ?
faceauxaléas climatiques ;
qui gèrent labiodiversité dans la pra
Derrière ledéfi delabiodiversité, il
Ces types d’observations ne trou ceux
tique de leur métier d’agriculteur ! Peut- yadonccelui desmodèlesdedéveloppement.
vent-ils pas quelques échos dans les zones être,
après tout, mieuxinstruits des tenants Peut-onàcet égardfaireconfianceauxpro
herbagères et nordiques françaises où se et aboutissants
eleurspratiqueset del’iden tagonistes : chercheurs, semenciers (etc.)
développelaculturedeshybridesauxfranges tification desdraces
dont ils véhiculent d’un modèle qui a montré ses limites, et
deleur écologieoriginelle ?Cette culture y l’image, les promoteurs
annonces dont les pratiques n’ont pas changé ? Ce
présente aussi demultiples inconvénients : seraient-ilseux-mêmesprêts des
à
participer
àla qui est encause, concernant lasélectiondu
■ intégration difficile avec la logique croisadedelaconservation ?Mais, qui leur
économe d’utilisation des pâtures par les expliquetout cela:cequ’est telleracelocale matériel biologique, ce sont les structures
animaux en phase avec des changements par rapport à la Pie Noire et le rapport lourdes3: lesgrands schémasdesélectionet
climatiques incontrôlables au jour le jour qu’ont ces animaux avec des fromages d’hybridation, quel’appareil dePagro-indus
(quand lesiloest commencé, il faut lefinir locaux?Les Français ont oublié, il est vrai, trieacréés pour encadrer laprofessionagri
cole et qui ont montré parfaitement leur
quel que soit letemps qu’il fait) ;
jusqu’aux noms des lieux et des produits efficacitéenpériodedecertituded’objectifs.
■ nécessitédefairefaceauxrisquescli culturels qui leur sont attachés et lapresse Ces conditions sont révolues aujourd’hui ;
matiques d’insuffisancedematuritépour la ne les aide pas àcombler cette lacune.
unréexamendecesstructures s’imposeet les
productiondegrainet deprévoir, enconsé
innovateurs qui, àlabase, essaient
P
lus
généralem
ent,
derrière
une
réfé
quence, des alternatives contraignantes renceàlabiodiversité, lesagronomes sélec paysans
d
e
trouver
des voies nouvelles pour s’adap
(maïs-grain, maïs-fourrage) ;
tionneurs deplantes oud’animauxn’ont-ils ter àl’incertitude méritent qu’ons’intéresse
■ risque de gestion déséquilibrée du pas oublié, eux, que ce qui détermine le d’abordàeuxderrièreles grandesconstruc
territoirebocagerpartagéentredes zonescul potentiel des ressources qu’ils cherchent à tions mondialistes ounationales queprojet
tivées intensivement et deszones enfriches, préserver, cesont lespratiquesdes“paysans” tent les sélectionneurs sous le couvert de
avec suppressiondes haies ;
(lemot reviendrait-il àlamode ?) et queces l’écologie. Unpeudemodestie... Laissez-les
■ risques d’atteintes à l’environne pratiques peuvent remettre en cause leurs vivre !
■
ment correspondantes.
propres pratiques desélectionneurs ?SontNe serait-il donc pas aussi utile de ilsprêts àcet aggiomamento ?Sont-ils prêts
regarder plus largement ànotre porte et de àprendre encomptederrière tel outel gène
poser leproblèmeenpartant des acteurs de les formes de création, de diffusion et de
base?Dans ledomainedel’élevage, il existe, valorisationdesproduits qu’ilsvont entirer
en France, des éleveurs conservant et pro et lesconséquences detous ordres qui vont
jetant de valoriser des races de ruminants découler del’usagequeles paysans vont en
dites “en voie de disparition” ou “à faibles faire, avec leur propre rationalité ?
effectifs”avec, commeressourceessentielle,
Laracinedumal neréside-t-ellepas
leur bonnevolonté. Or, lespanneauxpubli plus largement dans l’écartèlement de la
citaires de la télévisionet des magazines ne pensée scientifique entre une vision écolo
manquent pasd’utiliser gratuitement lessil gique derrière laquelle secachent des fina
houettes desanimauxdeces racespour van lités industrielles et unevisionplus anthro
ter les mérites de produits nouveaux ou, pologique tournée vers les réalités des
suprême supercherie, de produits qui leur acteurs. Il existeaussi, dans les institutions
étaient associés autrefois et qui résultent de recherche, des courants de pensée qui 2.B.Vissac,Société, raceanimaleet
ire, Natures, Sciences, Sociétés, n°4,
en fait aujourd’hui de l’utilisation d’ani essaient derapprocher l’écologiedel’anthro territo
1993,282-297.
mauxde races àgrande extension dans des pologieàtravers des recherches sur lespra
.Gruson, 1987, Versuneéthique
systèmesd’élevagebanalisés. Certains recon tiques des gens et les processus del’action. p3.oC
ue. ÉditionsdelaMaisondes
naîtront facilement, dans les spots publici Des revues dehaut niveaucommeNatures, Scielitiq
ncesdel'homme, Paris.
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