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INTRODUCTION A LA JOURNEE DU 1er février 19139 

DE LA SECTION POTAGERE FLORALE - LES DEBATS 

C. FOURY 
Responsable de la section 

Les visites connaissant des succès divers, il avait été décidé de 
nous réunir, au moins de temps à autres, en journée d'étude. 

Un questionnaire a permis de dégager les domaines de préoccupation 
du groupe : méthodes (48 % des réponses), organisation (29 %), moyens expéri-
mentaux et prise de décision (23 %). 

Un premier thème a été proposé "Relations public/privé". 

Après une introduction par Max RIVES, deux exposés de Guy 
FOUILLOUX et Edmond POCHARD ont montré la complexité de la sélection 
moderne et, en conséquence, l'intérêt mutuel pour les secteurs privé et public 
de conduire des programmes communs ou complémentaires. 

La journée s'est poursuivie par un débat en trois groupes animés 
respectivement par Yves GONON, Jacques HALLARD et Claude ROBLEDO. 

Il a paru intéressant de publier, dans ce bulletin, un texte de 
Edmond POCHARD et de Michel PITRAT, résumant l'essentiel de l'intervention et 
des conceptions des deux auteurs, la transcription de l'intervention de Guy 
FOUILLOUX ainsi qu'un bref résumé des débats. 

Ces débats peuvent se résumer en trois points : le premier, assez 
pessimiste quant aux relations générales entre sélectionneurs privés et d'état, 
le second, d'un optimisme mesuré en constatant les effets bénéfiques d'unions 
autour de la sélection récurrente, le dernier, très interrogatif concernant le 
rôle de la section légumes et fleurs de l'A.S.F., dans ces courants de relations... 
ou de manque de relations. 

L CADRE DE COLLABORATION PRIVE/PUBLIC 

Trois aspects ont été abordés : caractéristiques des partenaires, 
niveaux des préoccupations, conséquences et perspectives. 
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a) Caractéristiques des partenaires 

- Les vocations des deux secteurs sont différentes : le profit 
pour le privé, l'intérêt général, débordant l'activité agricole, pour l'INRA et 
autres instituts d'état. 

- Il en résulte des différences importantes de conception de 
l'organisation des diverses étapes des travaux. 

- Mais, en dépit de ces oppositions, les deux secteurs sont, 
l'un et l'autre, très hétérogènes. Pour l'INRA, ce phénomène paraît s'être ampli-
fié ces dernières années. Ceci complique encore l'élaboration de doctrines 
d'actions. 

b) Niveaux des préoccupations 

On peut distinguer trois niveaux : 
. Idées, constituant un corpus de connaissances (recherche 

fondamentale). 
. Matériels et méthodes constituant les outils (recherche ap-

pliquée). 
. Géniteurs et variétés, constituant le produit marchand 

(recherche de développement). 

Outre son formalisme un peu stérilisant, cette classification ne lève 
aucune des ambiguités éternellement évoquées à propos des rôles de chacun. 

La tendance la plus générale à l'INRA est la nécessité de tenir au 
moins les deux premiers maillons pour la vérification de ses propres travaux 
mais aussi, ce qui peut paraître anachronique et source d'incompréhension, pour 
stimuler le secteur privé. 

En fait, les positions des uns et des autres varient considéra-
blement selon les espèces et les moyens qui leur sont consacrés, ce qui montre 
un pragmatisme encourageant. 

Le secteur privé a largement évolué dans le développement de la 
recherche en relation directe avec la conquête de parts de marché, stratégie de 
plus en plus difficile à tenir et biaisée constamment par la concurrence. 

c) Conséquences et perspectives 

- Les collaborations du passé ont, semble-t-il, été très fruc-
tueuses. Sans doute les imperfections ont-elles été gommées par le temps... Les 
perspectives paraissent plus incertaines : complexité croissante des situations 
ou manque d'imagination ? 

- L'émergence de "coalitions" peut être le fait "d'adversités" 
incontournables. L'internationalisation des structures, les spécialisations en ont 
supprimé un certain nombre. Il serait peut-être utile d'en faire l'inventaire. 

- Les collaborations impliquent, en préalable, une volonté. La 
situation actuelle paraît plus favorable au développement des égoïsmes. Une ex-
pression caricaturale, sans doute, a été lancée : "Le public pompe les finances, 
le privé vérouille". 

- Cependant, l'avenir apparaissant de plus en plus comme la 
gestion simultanée du moyen et du long terme, on peut comprendre l'intérêt 
manifesté pour la sélection récurrente au sein d'un groupe état/privé, pour 
l'entretien et l'exploitation des ressources génétiques par des clubs encore 
restreints. On peut également penser que, en se développant, ces actions de-
viendront l'axe de collaborations état/privé dynamiques. 
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II. SELECTION RECURRENTE, POLE PRIVILEGIE DES RELATIONS PUBLIC/PRIVE 

Les quelques exemples récents (betterave sucrière, haricot-grain, 
piment) montrent la satisfaction des participants. 

Cependant, au moins trois conditions biologiques doivent être res- 
pectées : 

téressante a 

satisfaisante 

. le choix du "matériel" de départ est déterminant du succès, 

. la variabilité non apparente pouvant se révéler très in-
posteriori, il faut y être très attentif tout au long du cycle, 

le maintien de structures polygéniques et de "balance interne" 
(population tampon) est presque toujours nécessaire. 

Il en résulte une certaine difficulté à faire cohabiter amélioration 
des populations par sélection récurrente et sortie variétale, d'où l'intérêt de 
séparer les deux fonctions, notamment dans un partenariat privé/public. Cette 
stratégie s'applique avec d'autant plus de profit que le marché est étroit. Un 
intérêt à long terme particulier peut résider dans l'observation en combinaison 
du matériel de chacun. 

Malgré ses avantages reconnus par tous les acteurs, les relations 
ne sont pas forcément détendues, notamment l'améliorateur des "populations" 
peut être impatient de la sortie variétale. Or, des contraintes économiques ou 
organisationnelles peuvent s'y opposer. De plus, il semble qu'un nombre non 
négligeable de décideurs du privé comprennent mal l'intérêt de la sélection ré-
currente. 

ROLE DE LA SECTION "PLANTES MARAICHERES ET FLORALES" DE L'A.S.F.  

- L' A.S.F. peut-elle concourir à la résolution de ces problèmes et 
en particulier peut-elle intervenir directement auprès des décideurs ? Peut-elle 
être le lieu d'élaboration de philosophie à long terme ? Aucune réponse claire 
n'a pu être apportée, mais le négatif ou dubitatif semble dominer. 

- Alors faut-il renouveler une association de type ACVPF ? Celle-ci 
a bien accompli ses missions puis s'est éteinte, sans doute par faute des parti-
cipants et de l'interlocuteur INRA. Mais, elle se serait probablement amendée si 
son utilité avait continué à être perçue clairement. Actuellement, l'action se dé-
cide entre partenaires s'unissant conjoncturellement dans ce but. Il en résulte 
un manque de stratégie d'ensemble, sans aucun doute préjudiciable aux intérêts 
de chacun à terme plus ou moins bref. Tout en prenant garde à ne pas multi-
plier les instances, un lieu, neutralisé, de réflexion paraît manquer. 

- Le rôle de formation, longtemps joué par l'ACVPF, doit-il être 
poursuivi et par qui ? A l'origine du débat, cette question était implicitement 
posée ainsi que l'éventuelle élaboration d'un ouvrage d'amélioration des plantes. 
Cette dernière est en cours par ailleurs et des modalités de formation ont été 
évoquées récemment dans une autre instance ; des collaborations INRA/privé 
très spécifiquement définies paraissent préférées. 

- Dans ces conditions, la section "Plantes maraîchères et florales" 
reste un lieu de rencontre, discussion et réflexion entre autres, sur des thèmes 
dégagés par l'enquête de 1988, constamment disponible pour des orientations 
nouvelles proposées par ses membres. 

Journée ASF "potagères et florales" 
du ler février 1989 


