Remarques à propos la publication
« Les algues vertes : Regard sur la polémique de Jean-Luc Pujol »
Publication du Courrier de l'environnement de l'INRA n°61, décembre 2011
« Nous avons été particulièrement surpris de découvrir la publication dans le dernier numéro de
décembre 2011 du Courier de l’environnement de l’INRA la reproduction d’un rapport d’expertise
effectué pendant l’été 2011 ? Cette expertise développée pour « répondre à nos prétendues assertions »
s’est effectuée en déformant nos propos et totalement à notre insu. Aucune concertation, ni
confrontation n’a été mise en place.
Nous avons dressé un rapport de réponse à cette « expertise ». Cette revue de l’INRA ne prévoit pas de
rubrique « courrier des lecteurs » et notre demande de réponse s’est heurtée à un refus. Voila ce que
nous souhaitons dire à cette revue.
La revue a pris l’option de reproduire intégralement le texte d’une expertise développée pour
« répondre à de prétendues assertions de notre association ». En fait ce travail s’est effectué à notre
insu, les questions posées ne sont nullement les nôtres et les réponses apportées sont éminemment
controuvées, bien que certaines avancées nouvelles, en direction de nos thèses soient enregistrées. En
résumé les rédacteurs de cette expertise ont fait les demandes et les réponses. Nous y apportons nos
commentaires et remarques ans le texte « réponse au rapport régional ».
M. Jean‐Luc Pujol, en sa qualité de rédacteur en chef de la revue a formulé en introduction « un regard
sur la polémique ».
Il nous parait essentiel que le débat scientifique puisse enfin s’exercer effectivement à partir de nos
arguments réels et ce sans a priori, ni procès d’intention. Seul nous importe d’avancer dans la
compréhension du phénomène et de contribuer à sa résorption.
Nous tenons à la disposition de la revue un article synthétique sur nos travaux que nous avions présenté
lors d’une séance à l’académie d’agriculture le 30 novembre 2011. ( Echouages d’Ulves en Bretagne :

une souhaitable réorientation des recherches.) et qui aurait utilement informé les lecteurs et
correspondants de la revue » et tous ceux qui ne considèrent pas que la recherche est close. »
Christian BUSON
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