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La lettre du Cnexo n° 7 Mai Juin 1981
Un important document retraçant l'apport méthodologique de la SODAB, depuis sa création, à l'élevage du saumon du
Pacifique en France, a été réalisé à la demande de cette société et avec son concours par le BNDO. Ce document
établi par X. SANDRIN vient d'être publié et mérite de retenir notre attention à plus d'un titre. Tout d'abord voici une
occasiorrqui est offerte à ceux qui le désirent de comprendre et d'apprécier ce qui a été fait par la SODAB : le
document se parcourt aisément et point n'est besoin de s'arrêter au détail des données pour apprendre, saisir l'objectif
poursuivi et la démarche choisie pour l'atteindre. Ensuite, et c'est essentiel à mes yeux, il met clairement en évidence
un type de travail patient et systématique qui doit nécessairement être fait dans l'intérêt de la profession si l'on veut
que l'aquaculture puisse percer. Ce travail est donc partie intégrante du processus de Recherche-Développement et
c'est un devoir pressant pour le CNEXO de s'assurer qu'il est mené correctement et de prendre, le cas échéant, les
dispositions nécessaires pour suppléer une insuffisance de l'initiative privée à ce niveau, voir même une impossibilité
pour elle de le conduire correctement vu les délais et la rigueur méthodologique nécessaires. Ne le négligeons donc pas au nom d'une
démarche plus « scientifique" jugée plus noble, sinon suffisante. Les deux démarches sont complémentaires et ne sauraient s'exclure. Toutes
deux exigent des qualités semblables d'observation, d'analyse et de rigueur méthodologique mais chacun sait que sur le terrain le confort
intellectuel (et physique!) est le plus souvent bien moindre qu'au laboratoire et que la volonté, l'habileté et le discernement doivent être grands
pour dégager un signal intéressant d'un bruit de fond envahissant. [OCR NON CONTRÔLE]
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