Mail de M.Christian BUSON du 18 Janvier 2009 -> Etudiants de sciences

politiques

Bonjour,
Je n’ai pris connaissance que ces jours-ci de votre site sur le développement des algues vertes.
Vos propos contiennent plusieurs approximations et des erreurs. Surtout il manque le rappel du coût
du ramassage, qui reste relativement modeste (moins de 500 K€/an). Le phénomène constitue une
réelle gêne à laquelle il convient de porter remède, mais son ampleur reste assez limitée et sans
commune mesure avec le battage qui l’entoure.
Fondamentalement, rien n’est établi entre :
-

l’activité agricole (intensive, moderne, chimique, ou biologique ou biodynamique),

les taux de nitrates (notez au passage que les lisiers et fumiers ne contiennent
absolument pas de nitrates)
-

le phénomène de croissance, puis d’échouage des algues vertes

Sur ce sujet, toute tentative de corrélation statistiquement fiable a échoué ; ce n’est pas parce que ce
thème sert de symbole à plusieurs associations ou lobbies, que le sujet serait correctement abordé, ni
à plus forte raison avéré.
Une question à se poser est la suivante, le développement de l’agriculture ayant eu lieu un peu
partout, pourquoi n’y a-t-il pas de développement d’ulves ailleurs que sur certains sites localisés et
propices au phénomène. Pourquoi par exemple n’y a-t-il pas d‘ulves sur la côte sud du massif
armoricain, ni en Vendée, ni aux Pays Bas, ni en Belgique, ni au Danemark, etc.
Je considère que mes propos sur votre site sont assez caricaturés et que l’essentiel n’est pas
suffisamment explicité. Les références que vous utilisez ne sont pas les plus récentes. Je vous joins
quelques textes qui résument mieux la situation.
Surtout j’aurais apprécié que vous preniez contact directement avec moi, pour une interview, un
entretien téléphonique ou des échanges de mail et de documentation.
Mais il n’est pas trop tard pour bien faire…
N’ayant pas noté la présente adresse j’avais adressé un mail à votre Professeur, M. Bruno Latour. Je
vous le transfère par mail séparé.
Je reste à votre disposition pour en rediscuter,
Bien cordialement,
PS : A toute fin utile je vous précise que nous n’avons aucun lien particulier avec la FNSEA ni avec
aucun autre syndicat agricole.
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