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9 Février 1973 
CELEBRATION DU Xème ANNIVERSAIRE DE L'A.S.F. 

ALLOCUTION DE M. GEORGES GRILLOT, PRESIDENT DE L'A.S.F. 

M. le Représentant du Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, 

M. le Représentant du Directeur Général de l'Institut National de la Recherche Agronomique, 

MM. les Membres du Conseil d'Administration de l'Association Européenne pour l'Amélioration des plantes 
"EUCARPIA", 

MM. les Directeurs et Hauts fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, 

MM. les Présidents et Directeurs des Grandes Organisations Agricoles et leurs représentants, 

MM. les Présidents et Directeurs des Instituts Techniques, 

MM. les Présidents et Membres du C.T.P.S., du G.N.I.S., 

MM. les Membres de la Presse, 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers Collègues, 

Je déclare ouverte la séance que nous allons consacrer è la célébration du Xème Anniversaire de notre 
Association, et je veux, en premier lieu, exprimer la reconnaissance de tous nos Membres envers M. Jacques 
CHIRAC, Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural qui a accepté que cette célébration soit placée 
sous son patronage, et qui a bien voulu se faire représenter ici aujourd'hui par M. DUCHENE-MARULLAZ, 
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Directeur de son Cabinet. Je remercie M. DUCHENE-MARULLAZ de l'honneur qu'il nous fait par sa présence et je 
le prie d'être notre interprète auprès de M. CHIRAC pour lui dire notre gratitude. 

Je veux aussi remercier M. le Représentant du Directeur Général de l'I.N.R.A., en rappelant les liaisons 
étroites et multiples de notre Association avec l'I.N.R.A., et notamment l'aide indispensable que celui-ci nous 
apporte, grâce à la constante bienveillance à notre égard de son Directeur Général M. BUSTARRET, jusqu'à la 
fin de l'année 1971, et depuis le début de 1972, son successeur M. SOUPAULT. Qu'ils soient tous deux assurés 
de notre reconnaissance. 

En réalité, c'est en Mars 1962 qu'a été créée notre Association. Nous sommes donc plus près de notre 
onzième anniversaire que du dixième, mais notre réunion générale de 1972 s'étant tenue, comme cette année, en 
février, il a paru alors préférable au Conseil d'Administration de l'A.S.F., peut-être par déformation professionnelle 
et scientifique, de ne pas tenir pour acquis ce qui ne l'était pas encore tout à fait, et de reporter par conséquent 
la célébration de notre Xème anniversaire à la réunion générale de 1973, celle d'aujourd'hui. 

Il existait, avant la dernière guerre mondiale, une "Association française des Sélectionneurs", présidée 
par le très réputé Professeur SCHRIBAUX, mais l'activité de cette Association, suspendue par la guerre, ne put 
être reprise ensuite. Notre "Association des Sélectionneurs Français" s'est voulue l'héritière de "l'Association 
Française des Sélectionneurs". 

Au printemps de 1962, M. BUSTARRET prenait pour trois ans la présidence d"EUCARPIA", Association 
Européenne pour l'Amélioration des Plantes, ce qui entraînait l'installation en France de la présidence et des 
services de cette Association. C'est alors que, par l'intermédiaire de M. BUSTARRET, naquit notre propre 
Association. Son objet était, et est toujours, de promouvoir le progrès scientifique dans le domaine de l'Amélio-
ration des Plantes, mais elle avait en outre l'avantage d'offrir en France, à EUCARPIA, le support légal et 
comptable qui lui était indispensable. 

C'est en effet sous la forme et l'appellation d"Association des Sélectionneurs Français Membres 
d'Eucarpia" que notre Association fut constituée, selon la loi de 1901. 

L'élan immédiat des Membres français d'Eucarpia pour la constitution de notre Association a bien démontré 
alors que sa création répondait à la fois à un besoin national et au souci des Sélectionneurs français de soutenir 
au mieux, en ce qui les concernait, les activités et les travaux d'Eucarpia. 

Ce n'est qu'en 1966, quand la Présidence d'Eucarpia eut quitté la France pour l'Italie, que notre Associa-
tion fut amenée à élargir son recrutement en supprimant, pour ses adhérents, l'obligation d'être aussi Membres 
d'Eucarpia. Cette suppression nécessita une légère refonte de nos Statuts, dont la principale modification fut celle 
de notre appellation qui devint "Association des Sélectionneurs Français", plus connue sous son sigle "A.S.F.". 

Mais cette modification d'appellation n'eut aucunement pour objet, ni pour effet, de distendre nos relations, 
ni de troubler notre communauté d'action avec Eucarpia qui est représentée ici aujourd'hui par MM. HAUSSMANN, 
INGOLD, LEIN et MOES, Membres de son Conseil d'Administration. Nous sommes particulièrement heureux de leur 
présence ici et je tiens à les remercier vivement, au nom de tous nos Membres, d'avoir bien voulu s'associer à 
notre manifestation d'aujourd'hui qui me fournit l'occasion d'insister sur la confraternité qui unit les Membres des 
deux Associations dont l'objet est le même, sur le plan national pour l'A.S.F., sur le plan international pour 
EUCARPIA. 

Je viens de rappeler que cet objet est de promouvoir la coopération scientifique et technique dans le 
domaine de l'amélioration des plantes en vue de contribuer au progrès de la production agricole. A cette fin, notre 
Association suscite et favorise l'échange d'informations scientifiques et techniques entre ses Membres, ainsi que 
de matériel génétique ; elle organise, pour l'étude de problèmes généraux ou spéciaux, des réunions générales de 
tous ses Membres et des réunions de ses différentes Sections ; elle provoque des conférences et des discussions, 
et ses Sections organisent des visites d'Etablissements de recherches et de sélection, et de leurs cultures 
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expérimentales ; depuis 1967, elle publie "Le Sélectionneur Français", qui paraît deux ou trois fois par an et qui 
diffuse les textes des remarquables conférences faites au cours de nos réunions générales, les procès-verbaux de 
nos Assemblées Générales, les comptes-rendus des diverses activités des Sections, des articles scientifiques ou 
techniques, et des informations sur les variétés sélectionnées. 

La célébration de son Xème anniversaire est l'occasion, pour notre Association de faire son examen de 
conscience. A-t-elle bien, au long de ses dix premières années, joué son rôle, rempli sa mission, répondu par ses 
activités et par son développement aux espoirs et à l'attente de ses promoteurs, de ses animateurs de tous ses 
Membres ? 

La première réponse à ces questions est fournie , très objectivement, par l'accroissement du nombre de ses 
adhérents, lesquels se répartissent en Membres actifs, qui sont des Sélectionneurs qualifiés, des personnes 
physiques, Membres associés, personnes morales, en l'occurrence Etablissements de Sélection. 

Notre Association, constituée en 1962 de 52 Membres, dont 37 Membres actifs et 15 Membres associés, 
comptait, cinq ans après, en 1967, 100 Membres, dont 78 actifs et 22 associés. Puis, cinq ans plus tard encore, 
c'est à dire à présent, son effectif est de 195 Membres, soit 4 Membres d'Honneur, anciens Membres actifs que 
notre Association a voulu honorer comme Martres et pionniers de notre profession : nos collègues Roger de 
VILMORIN, Charles CREPIN, Jules PERNOT et Luc ALABOUVETTE, 157 Membres actifs, et 34 Membres 
associés. 

Il apparaît bien certain qu'une Association dont le développement se traduit par l'augmentation régulière et 
constante du nombre de ses Membres, nombre qui a quadruplé en dix ans, est une Association solide et dynamique. 
On peut d'ailleurs admettre qu'elle groupe maintenant la grande majorité des sélectionneurs français qui s'occupent 
à l'heure actuelle de l'amélioration des plantes. Et l'on peut légitimement espérer qu'y adhéreront à l'avenir dès 
qu'ils auront fait la preuve de leur qualité, les jeunes chercheurs entrés à leur tour dans notre carrière. 

Nos éminents confrères, MM. MAYER et CAUDERON, vont, dans un moment, faire le point de la Sélection, 
de ses résultats, de son évolution. Je vais donc, pour ma part, me borner à quelques réflexions sur l'action et les 
activités propres de notre Association. 

Je dirai d'abord quelques mots de nos réunions générales annuelles ou plutôt des conférences, toujours 
de très haute tenue, qui y ont été prononcées chaque année depuis 1963. Le choix des sujets qui y ont été traités 
répond à la préoccupation des sélectionneurs d'acquérir ou d'approfondir les connaissances, et surtout les connais-
sances scientifiques, qui leur sont nécessaires pour la conception de leurs propres travaux, la détermination de 
leurs objectifs, le choix de leurs méthodes de sélection, voire de leurs techniques culturales. On sait que la 
génétique est l'essence même de la sélection, mais qu'elle doit elle-même faire appel à d'autres disciplines scien-
tifiques : physiologie, biologie, biochimie, pathologie, écologie, climatologie, agronomie, etc... 

Les sélectionneurs doivent aussi, et ce n'est pas facile, essayer de prévoir quels seront les besoins 
ultérieurs de l'économie nationale et communautaire, par conséquent la nature des besoins futurs des utilisateurs 
de leurs créations : agriculteurs, industriels, conserveurs ou transformateurs des produits agricoles, consomma-
teurs, et aussi commerçants et exportateurs, etc... 

Je n'ai pas le temps de rappeler les sujets qui ont été traités et discutés en réunions générales, puis 
publiés dans le "Sélectionneur français". Aussi les titres en ont-ils été affichés sur une table dans le hall 
d'entrée du bâtiment où nous sommes en ce moment. Encore aurait-il fallu, pour être complet, ajouter, sur le 
panneau d'affichage, les titres des exposés faits de 1963 à 1966, avant que commençat, sous l'impulsion de notre 
excellent collègue M. JONARD, la publication du Sélectionneur français, exposés qui ont d'ailleurs, en leur temps 
été polycopiés et distribués aux Membres de l'A.S.F.. 
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Le grand nombre d'auditeurs qui, chaque année, viennent écouter ces conférences confirme bien l'intérêt de 

celles-ci. 

Quand aux réunions des Sections, ouvertes d'ailleurs à tous les Membres de l'Association, elles font régu-
lièrement alterner des colloques en Salles avec des visites d'Etablissements de Sélection ou de Recherches 

scientifiques. 

- - 	Toutes ces réunions ont en outre l'avantage primordial de permettre à nos Membres de mieux se connaître, 
de coopérer plus étroitement, de confronter leurs difficultés, de s'informer réciproquement des solutions trouvées 
ou éventuellement possibles, d'envisager des échanges de matériel génétique, etc... 

Or tout cela constitue l'objet même de notre Association, et dans ce domaine, l'A.S.F. a répondu à l'at-
tente de ses adhérents. Mais une des taches de l'avenir sera de veiller au maintien et au développement de la 
coopération entre ses Membres et, le cas échéant à son évolution, parallèle à celle des besoins des sélectionneurs 
et à celle des structures des organismes de recherche et de sélection. U est bon à ce sujet de souligner que les 
Membres actifs de l'A.S.F. appartiennent, pour moitié au secteur public, à l'I.N.R.A. pour la plupart, et pour l'autre 
moitié aux Etablissements de Sélection du secteur privé. Cette répartition n'est pas imposée par nos statuts, mais 
elle est caractéristique de l'organisation de la Sélection en France, et aussi de la confraternité amicale, de la 
coopération active qui règnent entre les sélectionneurs des deux secteurs, confraternité et coopération auxquelles 
notre Association se flatte et se félicite de contribuer. 

Notre volonté de coopération déborde d'ailleurs du cadre national puisque nos réunions sont ouvertes aux 
Membres non français d'Eucarpia qui désirent y participer. 

Je ne voudrais cependant pas que mon propos put être considéré seulement comme une manifestation 
d'autosatisfaction de la part de l'A.S.F., dépourvue de toute autocritique. 

Nous pouvons certes nous estimer satisfaits de notre activité générale et des activités de plusieurs de nos 
Sections que je cite rapidement : Méthodes et Techniques, Mutations et Polyplordie, parmi les Sections générales 
et, parmi les Sections spéciales, celles des Céréales, Betteraves, Plantes fourragères, Espèces fruitières, et 
Vigne, Plantes potagères et florales. Mais nous savons aussi que quelques autres Sections n'ont pas pu déployer 
toute l'activité escomptée à l'origine à cause parfois du nombre insuffisant de sélectionneurs dans la spécialité 
considérée, et, dans d'autres cas, de la nécessité pour les chercheurs, dont le temps disponible n'est jamais 
illimité, de donner la priorité à d'autres organismes, moins strictement scientifiques sans doute que le nôtre, mais 
de ce fait plus engagés dans l'action immédiate et urgente. On peut espérer qu'il y aura, à l'avenir, possibilité de 
mettre au point, dans l'intérêt de tous, la coopération souhaitable entre ces organismes et notre Association. Nous 
en avons d'ailleurs déjà fourni des exemples dans le passé. 

En définitive, notre Association, relativement difficile à animer parce que ses Membres sont dispersés sur 
toute l'étendue du territoire national, peut ressentir et exprimer quelque satisfaction, peut-être un peu de fierté 
aussi, à propos de son action passée et du développement que cette action lui a permis de prendre, développement 
qui, en retour, a élargi son action. 

Et, au sujet de cette action, je voudrais, si vous m'accordez encore quelques instants, rendre en quelques 
mots hommage aux animateurs de notre Association, c'est-à-dire à tous les Membres du Conseil d'Administration, 
et aux responsables des Sections. Tous se sont dévoués pour assurer le bon fonctionnement de notre Association 
et ils se sont constamment efforcés de lui donner l'impulsion, les orientations et l'activité voulues dès l'origine 
par son créateur, M. BUSTARRET. 

Personnellement j'ai eu l'étonnement d'être élu au Conseil par l'Assemblée constitutive de 1962, et d'être, 
aussitôt après, élu Président par le Conseil. Au même moment furent élus Vice-Président nos collègues MM. Claude 
BENOIST et JOUANNIC,Secrétaire : M. REBISCHUNG, Trésorier : M. VITRAC. Depuis lors, l'A.S.F. n'a jamais 
jusqu'à ce jour, changé de Président ni de Vice-Présidents, et si elle a changé de Secrétaire, c'est parce que 
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M. REBISCHUNG, trop absorbé par ses obligations à la tête du S.E.I. de l'I.N.R.A., demanda a être relevé de sa 
fonction. Il y fut alors remplacé, d'abord par M. LABY, puis, quand M. LABY émigra à DIJON en qualité de Profes-
seur à l'Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques appliquées, par M. ESSAD, notre très dévoué 
Secrétaire actuel. De même, quand M. VITRAC transporta ses activités professionnelles dans le midi de la France, 
il fut remplacé par notre trésorier actuel, également fort dévoué, M. FRIEDBERG. 

Je garde, pour ma part, de ma longue présidence, une reconnaissance très vive à l'égard de tous les Mem-
bres du Conseil dont le dévouement à notre Association et l'aide qu'ils m'ont apportée, m'ont permis de remplir 
mes devoirs présidentiels pendant dix ans, et même un peu plus. Pourtant, depuis plus de deux ans, j'ai demandé 
avec insistance au Conseil de me libérer de ma fonction parce que le poids de l'âge se fait pour moi chaque année 
plus lourd et parce que, en 1970, j'ai été conduit à accepter la fonction de Secrétaire perpétuel de l'Académie 
d'Agriculture de France. Or cette fonction, est en réalité, et pour plusieurs années, une charge fort lourde, qui 
n'offre à son titulaire, aucune possibilité de s'en retirer, et qui ne me laisse plus assez de temps pour exercer, du 
moins comme je le conçois, mon mandat présidentiel à l'A.S.F.. Sous l'amicale pression des Membres du Conseil, 
j'ai cependant accepté de continuer à l'exercer jusqu'à la célébration incluse de notre Xème Anniversaire. Mais 
j'estime que notre Association, parvenue de façon satisfaisante au terme de ses dix premières années d'existence, 
doit, après avoir fait le point, d'elle-même et de la sélection dans son ensemble, prendre un nouvel élan aussi et 
se choisir à cet effet un Président plus jeune, et en pleine activité professionnelle. Or, c'est maintenant chose 
faite, car hier, aussitôt après notre Assemblée générale, notre Conseil d'Administration a porté à la Présidence, 
à dater de demain, notre collègue M. JOUANNIC, Sélectionneur à Reims. 

J'en suis particulièrement heureux, et pour lui-même, et pour l'A.S.F. et, au nom de tous les Membres de 
notre Association, je lui renouvelle toutes nos vives et bien amicales félicitations. J'ajoute que M. BUSTARRET 
a bien voulu accepter la place de Vice-Président rendue vacante par l'élection de M. JOUANNIC à la Présidence. 
Nous nous réjouissons pour l'avenir de l'A.S.F., et exprimons de nouveau à M. BUSTARRET notre reconnaissance 
pour son dévouement à notre Association, qui, je l'ai déjà dit, est sa création. Il convient de le féliciter ainsi que 
MM. Claude BENOIST, ESSAD, FRIEDBERG,FELIX, CAMBIER, respectivement réélus Vice-Président, Secrétaire, 
Trésorier, Secrétaire-adjoint et Trésorier-adjoint. 

Mais si c'est bien sur ma demande réitérée que le Conseil a bien voulu me décharger de la Présidence, je 
vous confierai cependant que je n'abandonne pas celle-ci sans une mélancolie certaine, parce qu'on ne quitte pas 
de gaieté de coeur, même si on le fait volontairement, une tache poursuivie pendant dix ans avec un réel attache-
ment. 

Je tiens à dire de nouveau à tous les Membres de l'A.S.F. ma profonde et très amicale gratitude pour la 
confiance et l'amitié qu'ils m'ont toujours accordées et qui m'ont beaucoup aidé à remplir ma mission. 

Je m'excuse surtout auprès de nos invités de ma trop longue digression, de caractère un peu trop personnel, 
mais qui concernait tout de même la vie de notre Association à la fois son passé et son avenir. 

Pour achever mon discours, je traduirai bien, je pense, le sentiment de tous les Membres de l'A.S.F., en 
faisant des voeux les plus ardents pour l'avenir de notre Association et de son action, et pour son développement 
futur. 

Je veux enfin remercier de nouveau, tous nos invités, toutes les personnalités qui nous font aujourd'hui 
l'honneur et l'amitié de participer à la célébration du Xème Anniversaire de notre Association. 


