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ITINÉRAIRE D’UN JARDINIER-VOYAGEUR 1 
 
 

 
 

par André NEVEU2 
 
 
Joseph Garnotel3. – Tel est le titre du livre qu’André Neveu propose à notre attention. Il s’agit de 
mémoires parcourant les multiples lustres que notre confrère de l’Académie d’agriculture de France 
a parcourus sur terre. On souhaite à l’auteur une longue vie, ne serait-ce que pour son petit-fils, qui 
lui suggéra le titre de cet ouvrage en déclarant un jour : « lorsque je serai grand, je ferai comme 
Papi, je serai jardinier-voyageur. 
 
On prend plaisir à ce voyage dans le temps qui commence dans les souvenirs de l’auteur avec la 
Seconde Guerre mondiale et son lot de misère. Mais nul doute que c’est dans ce contexte que le 
jeune André forgea son caractère. Elevé dans une famille dont les parents sont tous deux 
instituteurs, on ne s’étonnera pas de le voir suivre de solides études jusqu’à Grignon qui formait à 
l’époque des praticiens de l’agriculture avertis. Il y croisera Jean Chombart de Lauwe qui lui 
instillera le goût de l’économie rurale. 
 
L’Afrique l’appela ensuite, comme de nombreux diplômés de sa génération, nourris des lectures de 
René Dumont. Il y séjournera de 1963 à 1966, en parcourant de nombreux pays pour le compte du 
Bureau pour le développement de la production agricole (BDPA). Les questions qu’il se pose 
encore à propos du développement agricole de l’Afrique noire, sont toujours d’actualité, 
malheureusement. 

                                                           

1 Éditions L’Harmattan, 2017, 236 pages. 
2 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, ancien adjoint au Directeur de l’Agriculture et des Collectivités 
locales de la Caisse national de crédit agricole. 
3 Membre correspondant de l’Académie d’Agriculture de France. 
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L’âge de la maturité venant, c’est sur le Crédit Agricole qu’André Neveu jeta son dévolu. Il s’y 
consacra pendant une trentaine d’années, faisant de ce « spectateur engagé » un des meilleurs 
experts du genre. On s’amuse des mœurs de la Grande Maison du boulevard Pasteur qu’André 
Neveu décrit avec humour. A la Caisse nationale de Crédit Agricole, « l’étage noble », celui où 
sévissent le président et le directeur, est le 14ème étage, et le « projet de vie » des plus ambitieux est 
d’occuper un bureau (si possible avec vue sur la tour Eiffel) au plus près de ce nirvana.  
 
Le livre se clôt avec les combats de l’auteur, dont les habitués de l’Académie d’agriculture de 
France bénéficient grâce à l’engagement d’André Neveu dans l’Assemblée de la rue de Bellechasse. 
 
 
 
 


