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L'experimentation agricole a commence au Mexique au debut de ce siecle, bien 
qu'une certaine tradition en ce domaine y remonte au 16e siecle. Le travail s'est 
intensifie dans les annees quarante; par la suite, le principal souci etait de 
resoudre le probleme alimentaire qui se posait sur place et de s'y attaquer en 
abordant les cultures principales telles que le mals, le ble, le haricot et le 
riz. Ces travaux ont progresse pendant les annees cinquante et soixante. Ils 
ont aussi avance grace a la selection varietale de certains oleagineux tels que 
le soja, le sesame, le carthame, le tournesol, le cotonnier et egalement le sor
gho venant se substituer au mais pour l'alimentation animale. 

Cooperation technique 

Une equipe d'agronomes formes au Mexique a rassemble une grande quantite de 
varietes de mals et de ble. Cette experience a suscite un interet mondial et, 
lorsque les Nations Unies en ont pris conscience, elles ont lance un programme 
dans le cadre duquel des gens furent envoyes se former au Mexique et des agrono
mes de nombreux pays du monde vinrent dans notre pays. Nous avons re9u des 
visiteurs venant d'un bon nombre de pays, notamment des Etats-Unis d'Amerique, 
d'Allemagne, des Pays-Bas, de France, d'Australie, d'Inde, du Pakistan, d'Iran, 
d'Irak, de Syrie, d'Egypte et de Turquie ainsi que de pays d'Amerique latine, 
de Russie et de Libye. 

Les resultats de la recherche ont eu un effet stimulant sur le pays et une 
importante equipe a acquis une haute specialisation dans le ble et le mals. De 
tres larges collections de ble et de mais ont ete creees et un groupe de person
nes a ete charge d'etudier les aspects importants que constituent la selection, 
la resistance aux maladies, la fertilisation, la lutte contre les insectes, les 
experiences d'irrigation, la lutte contre les mauvaises herbes, la qualite des 
semences, etc. Les bles mexicains de printemps a courte tige ont effectivement 
ete utilises dans le monde entier; de nombreux pays les ont deja multiplies et 
mis en culture. En outre - et pour la premiere et unique fois - le prix Nobel 
de la paix a ete decerne en 1977 a celui qui avait organise l'equipe du ble au 
Mexique, le docteur Norman Ernest Borlaug. 

Nos varietes de ble sont testees chaque annee dans 80 pays environ et les 
resultats font apparaitre que, dans un pourcentage eleve des tests, le ble mexi
cain occupe la premiere place en ce qui concerne le rendement. L'un des impor
tants facteurs du succes de ces varietes de ble tient au fait qu'elles peuvent 
s'adapter a beaucoup de conditions differentes de sol et de climat (varietes 
indifferentes), et que, naturellement, elles sont grandement appreciees. 

Production de semences certifiees 

Etant donne que les conditions de climat et de sol sont extremement variees 
au Mexique, il est poss1ble d'y cultiver des cereales a petits grains aussi bien 
que le mals et le sorgho. Dans certaines de ces conditions, on y obtient du 
coton, du soja, du sesame, du tournesol, des tomates, d'autres legumes et des 
arbres fruitiers. 

Actuellement nous produisons environ 300.000 tonnes par an de semences de 
diverses especes. Certaines semences certifiees, telles que celles de ble, de 
coton, de riz, couvrent la totalite des besoins pour les superficies consacrees 
a la culture commerciale. Ailleurs, nous avons du sorgho, de l'avoine, du soja, 
du pois chiche, de la tomate et du tournesol. Il nous faut importer une partie 
des semences necessa1res et dans certains cas nous devons importer ces semences 
de plusieurs pays, par exemple pour la luzerne. 
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Notre recherche et notre experimentation agricoles se sent rapidement deve
loppees au cours des quarante derni~res annees. Actuellement nous avons une 
importante equipe de plus de six cents fonctionnaires qui se consacrent a la 
recherche agricole, se livrant en particulier a l'amelioration des plantes et 
a taus les aspects de la technologie rurale. Ils travaillent egalement sur 
les questions d'irrigation, de salinite du sol, d'engrais, de mauvaises her
bes, d'insectes, de maladies, d'economie, de statistiques, d'evaluation des 
varietes, etc. 

Les resultats de ces travaux de recherche se sent traduits par un usage 
intensif de meilleures semences et ont evidemment eu des repercussions sur la 
production. Depuis 1961, le Mexique a une legislation qui couvre la produc
tion, la multiplication, la certification et le commerce des semences. 

La production actuelle de semences au Mexique s'el~ve a environ 300.000 
tonnes, qui sent utilisees au profit non seulement de notre propre population 
mais egalement de celle de plusieurs autres pays, avec lesquels nous avons la 
possibilite de cooperer compte tenu de l'experience que nous avons acquise en 
ce qui concerne l'exportation en grande quantite dans le reste du monde. 

[Fin du document] 


