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GROUPE COMMUNICATION 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 9 JUIN 2015 

 

 

Présents : J Grosclaude, D-E Marchand, J-L Bernard, D. Job, M-C Girard, N. Vivier, G 

Kressmann, C Ferault, G Tendron, P Ollivier, D Dattée, C Regnault-Roger, A Corvol, P Thivend, 

P Marsal, C Maréchal, A Bernard, J-F Colomer, G Waksman, M Candau, P Cagnat, C Ledoux. 

Excusés : H This, C Descoins, A Castaings, J-M Pierre-Guy, J-F Bontoux, Constant Lecoeur. 

 
������������ 

 

Le groupe communication de l’Académie d’Agriculture de France s’est réuni le 9 juin avec 

comme ordre du jour : 

1- L’analyse critique du N° 6 de la Revue. Les avis sont plutôt positifs tout en regrettant 

la moindre pagination par comparaison avec les précédents numéros ; les articles 

publi-rédactionnels sont mal présentés et difficiles à lire, mais cela relève de la 

responsabilité de FFE. Il convient également d’améliorer l’iconographie des articles 

ainsi que la présentation des tableaux et graphiques. Il faut veiller à transmettre les 

articles sans fautes d’orthographe afin de faciliter le travail de relecture. Il sera 

demandé à FFE la mise en ligne des articles en fichier PDF séparés pour en faciliter 

l’extraction sur le site WEB. IL semble toutefois que G Waksman ait trouvé la solution 

qu’il a fournie à Christine Ledoux. Un travail reste à faire pour actualiser avec Corinne 

Migné la liste de diffusion complémentaire de celle des membres de notre 

compagnie. 

2- Présentation du N° 7 (CF pièce jointe) validé par le Bureau de l’AAF. Il est décidé d’y 

ajouter un article proposé par Léon Gueguen sur les fruits et légumes bio. 

3- Sommaire du N° 8 : Trois dossiers sont proposés par des membres, « Climat 

agriculture forêt et COP 21 » par Katia Laval  ; « Les agricultures non 

conventionnelles » par Bernard Roux et « les bonnes pratiques 

phytopharmaceutiques » par Catherine Regnault Roger. Il est proposé de reporter au 

N° 9 d’avril le dossier COP 21 compte tenu de sa tenue en fin d’année, de proposer à 

B. Roux de rédiger une synthèse sur la séance consacrée aux agricultures non 

conventionnelles et de retenir le dossier proposé par la section 1. Une série d’articles 

sont programmés d’ores et déjà sur les antibiorésistances proposé par D. Job, la 

gouvernance des sols (Perrier/Dhérissard), sur le colloque « Territoires et élevages » 

par P. Thivend, le vignoble en Arménie (Desmarets)…. 
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4- Le point sur la lettre MEA. Michel Candau présente le Mensuel électronique de l’AAF 

(MEA) à destination de l’enseignement supérieur agronomique (10 N° par an) diffusé 

à 15 000 exemplaires via les correspondants régionaux avec un double public 

d’étudiants et d’enseignants chercheurs. Le groupe enseignement supérieur 

agronomique dont il est responsable  fait appel aux sections pour les opérations de 

parrainage des étudiants et diffuser des informations sur leurs activités. Les grandes 

écoles d’agriculture sont demandeuses de présentation de l’Académie par des 

membres volontaires. Il est bien précisé qu’il n’y a pas confusion entre le MEA la 

lettre électronique interne de l’Académie uniquement diffusée à ses membres. Si 

cette initiative a du succès, il faudra sans doute envisager la même opération, dans 

un deuxième temps, auprès des Lycées et établissements d’enseignement agricole. 

5- La stratégie de communication de l’AAF. Au terme d’une large discussion sur les 

outils et les moyens de communication de l’Académie, Gérard Tendron dresse le 

bilan des actions engagées afin de moderniser l’image de notre compagnie. La Revue, 

la Lettre de l’AAF, les CR qui sont sur le site web avec une délégation de 

responsabilité aux sections pour leur formulation et qui se doivent de l’assumer, les 

nouvelles publications (suite à la note de C. Regnault-Roger) et qui suppose la mise 

en place d’un comité de pilotage, le MEA avec une cible bien identifiée, les relations 

avec les medias pur lesquelles il convient de franchir une nouvelle étape avec l’appel 

à nos membres qui ont une expérience dans le domaine des relations publiques. 

 

 

Dans un premier temps il est proposé d’inviter à notre prochaine réunion la nouvelle 

présidente de l’Association française des journalistes agricoles pour, dans un premier 

temps, développer les relations de l’AAF avec la presse agricole. 

 

 

 

Prochaine réunion à L’Académie d’Agriculture 
le mardi 13 octobre 2015 de 14 à 16H30 
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ANNEXE 
 

 

 

 

SOMMAIRES REVUE AAF 
 

 

Sommaire N° 7 septembre octobre 2015 : Revue de l’AAF 
 

Editorial 

G. Tendron sur la Loi biodiversité  

 

Actualités 

Science, liberté et responsabilité par Catherine Larrère 

Patrimoine naturel, sa valeur pour le développement (encadré GID) par Jacques Brulhet 

Bois : filière stratégique nationale par G-H Florentin 

 

Tribune libre 

Les fruits et légumes bio pas meilleurs que les autres par Léon Gueguen 

Vin et santé par Jean-Pierre Décor 

 

 

Dossier : LE SOL : UN PATRIMOINE A VALORISER 

Intro : A quoi servent les sols 

Pressions sur les sols par Neveu, Donnadieu, Berthelin 

Approches innovantes de protection des sols par Berthelin, Munch, Ricroch 

Indicateurs de suivi de la qualité des sols dans les paysages par Christine King 

 

Futurs :  

Clonage animal par J-P Renard 

La chimie des produits végétaux par Jean-François Morot-Gaudry 

 

C’était hier 

Jean Dufrenoy et sa soeur, mécènes de l’AAF par Christian Ferault 
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