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GROUPE COMMUNICATION 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 OCTOBRE 2015 

 

Présents : J Grosclaude, D-E Marchand, J-L Bernard, A Castaings, P Vialle, M-C Girard, G 

Kressmann, C Ferault, G Tendron, P. Ollivier, D Dattée, C Regnault-Roger, A Corvol, J-F Bontoux, E 

Choné, L Guéguen, P Marsal, C Maréchal, J-F Colomer, C Lecoeur, M Candau, P Cagnat, C Ledoux 

et comme invités Nicole Ouvrard présidente de l’AFJA et Jean-Pierre Guyonnet 

Excusés : H This, C Descoins, J-M Pierre-Guy, A Bernard, P Thivend, D Job, N Vivier 

 

��� 

 

Le groupe communication de l’Académie d’Agriculture de France s’est réuni le 13 octobre avec 

comme ordre du jour : 

 

� - L’analyse critique du numéro 7 de la Revue de l’académie, en l’absence de notre 

maquettiste, Nadine Namer, empêchée par un incident sur le RER A. Le problème des 

corrections reste récurrent et il est demandé aux rédacteurs d’améliorer le rendu de leur copie. 

Il paraît difficile dans le processus actuel de fabrication d’organiser un va et vient avec les 

rédacteurs, pour des ultimes relectures, sauf à différer la sortie de la Revue. Plusieurs remarques 

sont faites sur les publi rédactionnels (mise en page, caractères, taille des photos…) mais en 

l’état du contrat avec la société éditrice FFE, nous avons peu de moyens d’interférer dans leur 

présentation, sauf pour donner un avis en fin de bouclage sur le contenu. Une discussion 

s’engage également sur la construction du journal, mise en valeur du dossier, traitement des 

informations dans la rubrique « Actualités » qui pourraient faire l’objet d’articles plus courts, 

possibilité d’inclure un résumé des articles en encadré…. En l’état actuel du cahier des charges 

rédactionnel, il parait difficile de modifier la structure de la Revue. Toutefois les suggestions des 

membres du groupe COM seront prises en compte dans la mesure du possible et si cela s’avérait 

nécessaire renvoyées pour arbitrage au Bureau de l’Académie. 

 

� - Sommaire du N° 8 (en annexe). Jean-François Colomer présente le contenu du sommaire du 

numéro à paraître début Janvier 2016. Il est décidé de renoncer à l’article sur les Vilmorin dans la 

rubrique « C’était hier » et de privilégier la contribution d’un correspondant associé étranger, 

Ara Hovhannisyan sur l’histoire du Vignoble arménien avec la participation de notre confrère 

Desmarest. Catherine Regnault-Roger présente les quatre articles du prochain dossier qui 

portera sur « les bonnes pratiques phytopharmaceutiques » et qui générera des pages publi-

rédactionnelles ce qui est bienvenu pour l’équilibre financier de la Revue ; Concernant le N° 9 de 

la Revue pour le printemps 2016 le dossier sera consacré à  

 

 

 

 

1/3 

 



18, rue de Bellechasse – 75007 Paris 
Téléphone : (33) 01 47 05 10 37 � Télécopie : (33) 01 45 55 09 78 

Internet : http://www.academie-agriculture.fr � Courriel : contact@academie-agriculture.fr 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

une série d’articles, suite à la réunion de la COP 21, sous la houlette de Katia Laval. Les autres 

contributions à définir feront référence aux groupes de travail et aux séances de l’Académie. La 

rubrique « Futurs » pourra être alimentée par une des contributions du groupe Pernollet. 

 

� - La présidente de l’AFJA, invitée du groupe communication. 

Nicole Ouvrard, ingénieur de l’ENSA de Rennes a été récompensée à la sortie de l’école comme 

lauréate des mémoires de la fondation Xavier Bernard. Elle présente son cursus : conseillère 

agricole grandes cultures à la Chambre d’agriculture de Seine Maritime, puis journaliste à 

Cultivar, 8 ans à Agra Presse, 10 ans à Réussir Grandes cultures et depuis peu rédactrice en chef 

du Betteravier français. Elle fait état du regroupement des titres professionnels autour de 

plusieurs groupes comme La France Agricole, Réussir, les Editions du Boisbaudry, ATC avec 

quelques titres qui restent indépendants malgré la diminution du nombre d’agriculteurs, la 

baisse des budgets publicitaires et la concurrence du Net. Selon elle la spécificité de la presse 

professionnelle est que le lecteur est fournisseur d’informations en termes d’interactivité et pas 

uniquement pour une approche miroir. Le métier de journaliste agricole est passionnant car il 

permet de toucher à tout, d’approfondir et de multiplier les sujets, en quelque sorte un « métier 

riche ». 

Elle nous présente ensuite l’AFJA (Association française des journalistes agricoles) fondée en 

1954 dont elle vient de prendre la présidence et qui réunit 240 adhérents (430 dans les années 

80) avec de plus en plu de journaliste « free lance » pigistes et de moins en moins de journaliste 

de la presse quotidienne régionale (PQR). Partout la tendance est à des équipes restreintes de 

journalistes.. L’association réunit des journalistes spécialisés mais aussi grand public avec 

« L’ambition de montrer l’agriculture dans tout sa complexité et sa vérité ».L’AFJA organise des 

débats avec des partenaires comme l’APCA, des conférences, des décryptages de lois et 

règlements (PAC, biodiversité…), des rencontres avec des auteurs d’ouvrages sur l’agriculture, 

des voyages d’étude à l’étranger, la remise du grand prix du journalisme agricole lors d’un 

déjeuner débat au ministère de l’Agriculture (Le prochain est le 22 octobre). Avec l’Académie 

d’Agriculture Nicole Ouvrard estime qu’il y a des choses à faire car elle est venue souvent dans 

nos murs le mercredi. Toutefois les journalistes sont actuellement « happés » par le nombre de 

colloques, conférences de presse… avec un risque de répétitions, sans compter la masse 

d’informations à trier sur internet. 

Une large discussion s’en suit autour du développement du numérique, du traitement d’une 

information pédagogique auprès du lecteur, du mode de fonctionnement des médias, de la 

communication du monde agricole trop souvent défensive et par à coups. Au terme de ces 

échanges il est décidé de croiser nos annuaires (afin de faciliter les contacts entre les deux 

parties)… et de mettre à jour notre fichier presse ; de programmer un ou plusieurs rendez vous 

communs (Forum, controverse, colloques, décryptage…) ; et surtout d’échanger des 

informations sur nos sites WEB respectifs afin de mieux faire connaître nos activités. D’ores et 

déjà nous souhaitons mettre en valeur les 2 prochains colloques de l’Académie sur l’Elevage et 

sur les Sols. 

 

Après le départ de notre invitée trois questions diverses font l’objet d’une information : la Lettre 

de l’Académie pour laquelle Christian Ferault fait appel à contributions tout comme pour le 

rendu des articles programmés pour le spécial N° 100 de l’AAF. Enfin la question des notes de 

recherche qu’il convient de mieux valoriser notamment sur le site et via le MEA avec Michel-

Claude Girard. 

 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 12 JANVIER 2016 DE 14 A 16 HEURES 

A L’ACADEMIE EN BIBLIOTHEQUE 
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SOMMAIRE REVUE AAF 

 

 

Sommaire du N° 8 de janvier 2016 : Revue de l’AAF 

 

Editorial 

G. Tendron   

 

Actualités 

Prix et médaille d’or de Jean Jouzel 

COP 21 par Katia Laval 

Agriculture urbaine (Laureau et Charvet) 

Agriculture non conventionnelle (Roux) 

 

Tribune libre 

Gouvernance et droit d’usage des sols (Guillaume Dhérissard) 

Il faut consommer de la viande (Risse et Bourre) 

 

 

Dossier : LES BONNES PRATIQUES PHYTOPHARMACEUTIQUES 

Chapô de Bernard et Regnault-Roger 

Contribution de l’UIPP au développement durable par J-C Bocquet 

Les fermes AGERIS HVE par A. Fougerousse 

La filière ADIVALOR par de Lepinau 

 

 

Futurs 

Clonage animal par J-P Renard (Plus encadré section 3 ) 

 

C’était hier  

Evolution du vignoble arménien par Ara Hovhannisyan et P. Desmarest 
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