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                                                                                L LLeeesss   nnnooouuuvvveeeaaauuuxxx   ssstttaaatttuuutttsss   dddeee   lll ’’’AAAcccaaadddééémmmiiieee   

   
L’élaboration des nouveaux statuts de l’Académie est 
arrivée à son terme. Démarrée à l’automne 2012 au sein 
du Bureau, elle s’est poursuivie dans un groupe  de 
travail que j’ai réuni à trois reprises début 2013 et avec 
lequel de nombreux échanges ont eu lieu. La 
Commission académique a apporté différentes 
modifications au projet lors de sa réunion du 10 avril 
2013 et après différents ajustements, il a été approuvé à 
une large majorité en séance plénière le 29 mai 2013. Le 
Ministère de l’agriculture et le Secrétariat général du 
Gouvernement ont validé ce projet en le transmettant 
pour avis au Conseil d’Etat. 

 
Le Conseil d’Etat, au cours de deux réunions de travail auxquelles j’ai participé, a 
souhaité être éclairé sur les missions, l’organisation et le fonctionnement, ce que je 
me suis employé à faire. Le rapporteur a indiqué que le Conseil devait veiller au 
respect des principes contenus dans les statuts types des établissements d’utilité 
publique, même si pour les académies créées sous l’Ancien Régime, le Conseil 
accepte de maintenir les particularités traditionnelles (Commission académique, 
Secrétaire perpétuel, protection du Président de la République, approbation des 
élections du Secrétaire perpétuel, du Trésorier perpétuel et des membres titulaires 
par le Président de la République…). Cette qualification d’établissement d’utilité 
publique résulte du décret présidentiel du 23 août 1878, qui reprenait cette 
qualification des décrets et ordonnances antérieurs. Le Conseil d’Etat a demandé 
des modifications de forme afin de  préciser les modalités d’élection ou de 
fonctionnement, l’approbation en séance plénière du budget et des comptes, la 
dévolution des biens au cas où l’Académie prendrait l’initiative de sa dissolution. 
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La Commission académique, consultée, a donné son accord pour la convocation 
des membres de l’Académie appelés à voter pour approuver le projet de statuts 
modifiés, ce qu’ils ont fait à une très large majorité, le 5 mars 2014.  
 
La section des Travaux publics du Conseil d’Etat a examiné article par article ce 
projet lors de sa séance du 25 mars 2014, à laquelle j’ai participé, avec les 
représentants du Service juridique du Ministère de l’agriculture et du Secrétariat 
général du Gouvernement. Elle a émis un avis favorable au projet, sans aucune 
modification, ainsi qu’au décret d’approbation à la signature du Président de la 
République, après présentation au cours d’un prochain Conseil des ministres.  
 

Ces nouveaux statuts comportent des avancées importantes en termes de définition et d’élargissement des missions, avec 
notamment l’affirmation du rôle de l’Académie pour éclairer les relations sciences/société, la clarification de son organisation et 
de son fonctionnement dans le respect de principes déontologiques qui seront précisés dans le règlement intérieur, 
prochainement modifié, tout en maintenant ses spécificités d’académie créée sous l’Ancien Régime et sans changer sa nature 
juridique. Sur ce dernier point, la Commission académique sera saisie de la question de son évolution éventuelle, souhaitée par 
certains confrères. 

Le secrétaire perpétuel 
Gérard Tendron 
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A l'invitation du président du CENECA et sous 
la conduite de notre confrère Pierre del 
Porto, les membres du bureau et les 
secrétaires de section de l'Académie ont visité 
le salon.  
 
Voici un bref compte rendu de notre passage 
dans les différents stands :  
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 Stand de l'APRODEMA : C'est une vitrine de l'enseignement agricole sur les agroéquipements. Une machine 
à vendanger de belle taille (d'une valeur de 270 000 €) était là pour montrer la haute technicité des 
agroéquipements. Il était également possible pour des jeunes de vivre quelques instants en « réalité 
augmentée » à l’aide d'un simulateur et ainsi de conduire une moissonneuse-batteuse en 3D. 

AAPPRROODDEEMMAA

 
 Stand de Passion   céréales : Un atelier, « des céréales au pain », accroche l'intérêt des jeunes visiteurs ; une  

présentation de drones qui permettent d'adapter la fertilisation des parcelles par captage infrarouge du taux de 
chlorophylle ; le premier « agridrone » au service de l'exploitant vaut  25 000 € et pèse 3 kg. Ensuite, une 
imprimante 3D utilisant une bobine d'amidon de maïs a fabriqué devant nous un tracteur miniature. Mais 
l'utilité de ce matériel est dans la fabrication de pièces détachées à la demande.  

PPaassssiioonn ccéérrééaalleess

 
 Stand du SEDUS : L'interprofession sucrière nous a expliqué le modèle alimentaire français et le rôle du sucre 

dans la lutte contre l'obésité. 
SSEEDDUUSS

 
 Stand de l'Union   des   brasseurs : Le président nous a fait part de sa démarche pour créer une interprofession 

brassicole comprenant les céréaliers, les malteurs et les brasseurs et expliqué leurs actions de 
développement des brasseries régionales pour la promotion de la bière de Noël.  

UUnniioonn ddeess bbrraasssseeuurrss

 
 Stand du  CNIEL   : L'interprofession laitière nous a présenté ses actions de communication sur le bien-être 

animal et les appellations d'origine concernant le lait, et enfin contre les « anti-lait ». Au cours de la discussion 
a été évoqué le projet d’étable de 1000 vaches, notamment le rejet qu'il suscite, moins par la taille que par le 
fait que ce soit une opération industrielle et non pas agricole, et de l'autonomie protéique française concernant 
l'alimentation des vaches (luzerne, soja).  

CCNNIIEELL

 
 Stand de la Commission   européenne et de l'OIE : L'Organisation internationale de l'élevage nous a montré 

une présentation pédagogique pour sensibiliser les enfants sur l'origine des produits qu'ils consomment. 
CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee OOIIEE

 
 Stand des   fruits   &   des   légumes : Dans la discussion sont soulevés les problèmes en matière de contrôle des 

flux, de critères de qualité des fruits et légumes importés par rapport aux critères français (les importations 
représentent 50% de la consommation française) et, en corollaire, de distorsion de concurrence induite.  

ffrruuiittss && ddeess lléégguummeess

 
 Stand de   Carrefour : A été présenté leur engagement « qualité » avec 18 000 éleveurs de viande bovine 

(25% des éleveurs français) depuis 20 ans. Ces actions permettent de distribuer des bonifications de 42 
millions € pour 147 000 tonnes de viande.  

CCaarrrreeffoouurr

 
 Stand d'INTERBEV : Il nous a été fait part de leurs préoccupations quant aux importations de l'Inde et du 

Brésil, et de la menace de l'ouverture de l'Europe à l'importation américaine.  
IINNTTEERRBBEEVV

 
 Stand de Mc   Donald : Mise en avant de l'origine française des produits élaborés : il nous a été indiqué que 

70% des matières : bœuf, salade, blé, poulet, pommes de terre  consommés en France proviennent de 
France. Contrats avec 35 000 agriculteurs : frites de Champagne-Ardenne, porc de Bretagne…. 

MMcc DDoonnaalldd

 
 Stand de Campagnes   TV : En association avec Public Sénat, Campagnes TV diffuse des programmes 

agricoles toute l'année (Orange : canal 113, Bouygues : canal 204, Free : canal 92, SFR : canal 212, 
Numéricable : canal 85, CanalSat : canal 79).  

CCaammppaaggnneess TTVV

 
 Stand de la   Coopération   agricole : Explication des motifs qui ont amené la Coopération agricole à lancer une 

campagne publicitaire télévisée. Il s'agit de sensibiliser l'opinion publique au secteur de la coopération agricole 
qui comporte 3000 entreprises, réalise 84 milliards € de chiffre d’affaires, concerne 600 000 personnes et 
représente 40% de l'agroalimentaire français. Cette campagne a déjà eu des effets puisque la Coopération 
agricole est invitée lors des voyages du Président de la République à l'étranger. Le nom de Coopération 
agricole est peu connu du grand public, pourtant elle est très présente dans la grande distribution par ses 
marques. 

CCooooppéérraattiioonn aaggrriiccoollee

 
 Stand du magazine France   Agricole sur lequel les  livres de plusieurs de nos confrères  sont présentés. La 

rédactrice en chef nous a relaté l'interview du Président de la République qu'elle a obtenue en exclusivité.  
FFrraannccee AAggrriiccoollee

 
 Stand Groupama : Pendant que le secrétaire perpétuel et le président rendaient une visite de courtoisie au 

président de Groupama, Pierre Dagès, un agriculteur exerçant des responsabilités dans l’équipe dirigeante 
présentait au groupe les grandes actions menées au profit des sociétaires. 

GGrroouuppaammaa

 
 Stand de l'ONF : Orienté vers le travail du bois. Un atelier pédagogique initiait les enfants à la reconnaissance 

des arbres et des bois.  
''OONNFF
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 Stand du Crédit   agricole : Le responsable nous a fait part de ses réflexions sur la méthanisation, le portage 
du foncier, le financement du matériel agricole (3,5 milliards €) et le financement des circuits courts et de 
l'agrotourisme.  

CCrrééddiit at aggrriiccoollee

 
 
 

 Stand de l'INRA  avec pour thèmes : 
l'agriculture du futur et l’innovation 
avec la présentation des drones, du 
miscanthus et de l'agro-écologie.  

IINNRRAA

 
 
 
 
 

 Stand de l'' Alliance   française   pour   l'huile   de   palme   durable : L’objet est de répondre aux attaques contre 
l'utilisation de cette huile dans l'agroalimentaire.  

'AAlllliiaanncce fe frraannççaaiisse pe poouur lr l''hhuuiille de de pe paallmme de duurraabbllee

 
 Stand de l'UIPP : L'Union des industries de la protection des plantes rappelle l'importance des pertes de 

récoltes dues aux ravageurs et aux maladies et répond aux attaques contre les pesticides en justifiant une 
utilisation nécessaire et réfléchie qui permet d'éviter la destruction d'une partie des cultures. 

UUIIPPPP

 
 Stand de France   Agrimer   : le directeur général nous a expliqué le travail de l'observatoire économique des 

industries agricoles alimentaires et celui de l'observatoire de la formation des prix et des marges qui sera 
présenté dans les mois à venir à l'Académie.  

FFrraanncce Ae Aggrriimmeerr

 
Cette visite nous a particulièrement intéressés. Elle a permis de rappeler l'existence de l'Académie et nous a fait 
bénéficier d'informations actualisées et de discussions et contacts très enrichissants pour notre programme de 
travail.  
 
 

Vie des sections 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                          par Bernard Bourget 
 
 
 
Considérant que les questions internationales revêtent une importance croissante dans les domaines de réflexion 
de l’Académie d’agriculture, le secrétaire perpétuel a décidé de créer un groupe de travail international et m’en a 
confié l’animation. 
 
 
La mission de ce groupe de travail inter-sections est double : 

 d’une part, mobiliser tous les membres et correspondants de l’académie qui s’intéressent aux questions 
internationales et identifier avec eux des sujets d’études et de réflexions transversaux dépassant les limites 
des sections et ayant une véritable dimension internationale ; 
 d’autre part, réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour mieux faire participer les membres et 
correspondants étrangers aux activités de notre compagnie. 

 
Les travaux du groupe international sont coordonnés avec ceux de Jacques Brulhet et de Michel Thibier, qui 
représentent l’AAF respectivement dans le groupe inter-académique pour le développement (GID) et l’Union 
européenne des Académies d’agriculture (UEAA). 
 
Jacques Brulhet, qui a participé à la conférence organisée par le GID et ses partenaires du pourtour 
méditerranéen à Malte en novembre 2013, a proposé d’organiser à Montpellier à la fin de l’année 2014 un colloque 
sur les « interactions entre les bassins versants et les écosystèmes marins ».  
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Michel Thibier a participé en novembre 2013 à une réunion à Stockholm organisée par la présidence suédoise de 
l’UEAA, qui avait pour but de redynamiser cette organisation. Cette réunion a aussi porté sur la préparation de la 
prochaine assemblée de l’UEAA qui se tiendra en septembre 2014 à Prague sous présidence tchèque et aura pour 
thème « l’état des lieux en matière d’OGM dans les pays membres de l’UEAA ». La France est sollicitée pour  
prendre la présidence de l’UEAA après la République Tchèque. 
 
Lors de ses premières réunions, le groupe de travail a d’abord estimé qu’il devait tenir compte de l’agenda 
international dans le choix des sujets à traiter. C’est le cas avec l’année internationale de l’agriculture familiale en 
2014, qu’Henri Rouillé d’Orfeuil pilote pour la France. 
 
En 2015, deux thèmes internationaux pourraient mobiliser notre Académie d’agriculture avec le concours de ses 
membres et correspondants étrangers : 
 

 l’année internationale des sols retenue par l’ONU pour 2015, 
notamment à partir du travail engagé par la cinquième section 
sur la diversité des systèmes agricoles pour réconcilier la 
production et la qualité de l’environnement ; 

 
 

 la conférence sur le changement climatique qui se tiendra à 
Paris en décembre 2015. 

 
 
S’agissant des moyens à mettre en œuvre pour faciliter la participation de nos confrères étrangers aux activités de 
l’académie (réunions de section, séances plénières, publications…), le groupe de travail s’oriente vers le 
développement des échanges électroniques, dans la mesure où il leur est souvent difficile d’être présents aux 
réunions qui se tiennent à Paris. Il est ainsi proposé de les interroger sur la possibilité d’assister aux séances de 
l’académie par vidéotransmission et de réagir par courriel après le visionnage des séances ou même d’intervenir, 
par internet, pendant les séances.  
 
Pour mieux connaître les attentes des membres et correspondants étrangers, le groupe de travail a décidé de les 
consulter à l’aide d’un questionnaire qui vient de leur être adressé. 
 

 
 
 
 

 
                                                                                     par Jean-Claude Guesdon 
 
 
 
L’Académie d’agriculture pourra-t-elle contribuer par ses travaux, à éclairer des choix d’avenir pour une sortie de 
crise et contribuer à une certaine réconciliation entre la société et ses paysans ? 
 
 

La crise économique qui secoue notre Europe 
n’épargne pas la Bretagne. Si toutes les filières 
agroalimentaires ne sont pas en situation de naufrage, 
loin s’en faut, il en est, comme la filière de volaille de 
chair pour l’exportation, qui sont en grande détresse. 
La situation de cette filière est d’autant plus 
inexplicable qu’elle fait suite à de nombreux signaux 
clairement émis et de façon constante depuis plus de 
10 ans, tant par les pouvoirs publics français et 
communautaires que par les marchés (la fin des 
subventions, indispensables pour l’exportation du 
poulet en dehors de l’UE, est programmée depuis 
2008).  

 
Tant d’incompétence, plus exactement d’irresponsabilité de la part de dirigeants d’entreprises est stupéfiant.  
 
Au-delà de ce cas, plus globalement, un certain nombre de points de faiblesses propres à la région sont facilement 
identifiables : 
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 l’hyperspécialisation de la région dans un petit nombre de productions conduites de manière « intensive », 
dans le cadre de filières historiquement créatrices d’emplois, mais désormais destructrices d’emplois, suite aux 
restructurations successives. 

 des systèmes de production mais aussi des entreprises de transformation qui, bien souvent, ne dégagent 
qu’une très faible valeur ajoutée, tant la dépendance aux achats extérieurs (énergie et protéine) est forte. Le 
contexte de volatilité des prix et de hausse structurelle du coût des intrants qui marque la période récente 
affaiblit encore la résilience de ces systèmes. D’autant que la mise à disposition auprès des consommateurs, 
de cette production de masse, est pour l’essentiel  le fait des « grandes surfaces » (GMS), dont la capacité à 
pressurer les fournisseurs au nom du bien-être des consommateurs n’est pas une légende. 

 
Ces difficultés économiques et sociales auxquelles il faut ajouter un bilan environnemental bien calamiteux, sont 
autant de défis à relever. Ces difficultés sont aussi à relativiser, tant le potentiel agricole et alimentaire de cette 
région reste un atout considérable et les fondamentaux des marchés alimentaires plutôt rassurants.  
 
Le succès du développement économique de la Bretagne des années 60 à 90 a été remarquable : emplois, 
formation, productions, revenus, ont largement été au rendez-vous des choix collectifs et individuels, accompagnés 
par des politiques publiques conséquentes et plus globalement à cette époque, « portés » par la société civile dans 
son ensemble. Pour autant il ne faut pas ignorer les impasses qui se dessinent. 
 
Intégrer désormais des préoccupations de production et de consommation plus responsables, plus respectueuses 
de notre planète, renforcer les circuits courts et les filières de qualité ne pourraient-ils pas constituer de nouvelles 
opportunités pour l’agriculture bretonne ? Les préoccupations de meilleure autonomie des systèmes de production, 
de relocalisation des productions et de revalorisation qualitative ne doivent-elles pas être mieux prises en compte ? 
Les ambitions exportatrices sur des marchés porteurs et solvables qui peuvent valoriser des créneaux « qualité » 
ne doivent-elles pas être, elles aussi, réévaluées ? Des exportations qui n’ont rien à attendre des crédits publics 
(restitutions) et qu’on ne pourra pas accuser de contribuer à affamer les paysans et à ruiner les économies de ces 
pays qui les réceptionnent. Pourquoi l’exportation de produits laitiers tels que les fromages et les poudres de 
qualité serait le fait exclusif des pays du Nord de l’Europe ? Pourquoi  les jambons et les charcuteries de 
« qualité » seraient-ils l’apanage de régions de l’Europe du Sud ? Pourquoi devrions-nous pour nos propres 
besoins dépendre d’importations de poulets de qualité standard produits en Allemagne ?  
 
Les diagnostics sur la situation et sur la façon de trouver un nouveau souffle pour les produits et les filières agro-
alimentaires bretonnes ne semblent vraiment pas partagés à ce jour, pas même au sein des protagonistes bretons. 
Ce n’est pas le mouvement des « bonnets rouges » qui va y contribuer, même si dans la plus grande ambiguïté il a 
fait descendre dans la rue et sous les « portiques écotaxe » à la fois des patrons de certaines entreprises, des 
ouvriers et des paysans qui les approvisionnent ! 
 

        
 
Le dialogue, la concertation et la co-construction (entre les maillons des filières, mais aussi la société civile et les 
pouvoirs publics) d’un projet d’avenir pour l’agriculture et l’agroalimentaire bretons sont-ils  envisageables ? Sans 
nier les antagonismes, sans taire les choix philosophiques différents et les responsabilités des uns et des autres 
dans les difficultés actuelles, un dialogue ne doit-il pas s’établir au sein des protagonistes, localement, entre les 
tenants d’une agro-industrie intensive qui sont hostiles à toute idée de repositionnement, et les tenants d’une 
tendance écolo-autarcique radicale, qui eux aussi, à leur façon, développent le syndrome de la citadelle assiégée ?  
 
Si l’agriculture bretonne et ses acteurs peuvent être rejetés par une partie des urbains, les quolibets les plus 
sévères sont sans doute échangés entre ces tenants de choix diamétralement opposés au sein même de la 
paysannerie bretonne. La réconciliation entre ces perceptions des choses ne pourra se faire à n’importe quel prix, 
mais elle doit être tentée. 
 
L’Académie d’agriculture pourra-t-elle contribuer par ses travaux, à éclairer des choix d’avenir pour une sortie de 
crise et contribuer à une certaine réconciliation entre la société et ses paysans, comme entre les paysans eux-
mêmes ? Ce sont ces enjeux que nous aborderons prochainement dans le cadre du groupe de travail PAC créé en 
intersection. 
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                                                                                    par Jean-Louis Rastoin 
 

 
 
Le terme de sécurité alimentaire fait désormais partie du langage des hommes politiques, des responsables du 
monde économique, des organisations de la société civile et des enseignants et chercheurs. Largement médiatisé, 
il est souvent utilisé sans grande rigueur. Une mise au point « académique » n’est donc pas inutile. 
 
 
Dans les années 1950, la sous-alimentation – entendue comme un déficit calorique produisant la sensation de faim 
- faisait des ravages et concernait environ le tiers de l’humanité, principalement dans les pays du Sud. Josué de 
Castro, géographe brésilien et figure emblématique des organisations internationales décrivait une « géopolitique 
de la faim », liée à la pauvreté, et frappant principalement les zones rurales (de Castro, 1951). En ces temps de 
bipartition politique et idéologique du monde et de guerre froide, le souhait des pays « non-alignés » était de 
s’affranchir des importations en provenance des pays du Nord en développant leurs agricultures. Les fondements 
de cette conception de la sécurité alimentaire sont cependant plus anciens et plus larges, ils remontent à la 
conférence internationale de Hot Springs (États-Unis), en 1943, au cours de laquelle l’ambition des gouvernements 
présents était de « mettre l’humanité à l’abri du besoin alimentaire » qui devait conduire à la création de la FAO en 
1945 et à une mention, dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 du droit à l’alimentation : 
« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 
notamment pour l'alimentation… » (article 25). Les Nations unies se sont, dans cette perspective, dotées d’un 
rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation (Jean Ziegler, puis Olivier De Schutter). La création du World 
Food Council1 en 1974 lors de la première conférence mondiale de l’alimentation à Rome s’inscrit encore dans 
cette optique « quantitative » de la sécurité alimentaire. Le tournant « qualitatif » est pris lors de la seconde 
conférence mondiale de l’alimentation à Rome en 1996, avec une définition de la sécurité alimentaire proche de 
celle du CSA (cf. infra). 
 

Les crises sanitaires d’origine alimentaire, liées à des 
problèmes bactériologiques (toxicité) remontent également loin 
dans le temps : que l’on songe, par exemple au « mal des 
ardents » ou ergotisme du à une mycotoxine parasite du seigle 
qui aurait tué en l’an 994 plus de 40 000 personnes en France, 
et causé de nombreux morts depuis le Moyen-âge jusqu’au 
milieu du XXe siècle. Ces crises de la qualité de nos aliments 
ont été fortement médiatisées depuis 1995, date de 
l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et ont impulsé à 
cette date l’émergence de la notion de « sureté alimentaire » en 
Europe et dans les pays riches, puis abouti à l’élargissement de 
la définition première de la sécurité alimentaire traitée ci-dessus.  

 
La montée des maladies de l’excès alimentaire, et notamment de l’obésité, justifie ainsi une nouvelle approche dite 
de « sécurité alimentaire et nutritionnelle » aujourd’hui promue par les agences spécialisées des Nations unies : 
FAO (Agriculture), OMS (Santé) et Unicef (Enfance). 
 
Selon le CSA (Comité de la sécurité alimentaire mondiale, qui regroupe des États, des organisations 
intergouvernementales et des associations) et qui constitue aujourd’hui l’institution de référence au plan 
international : « La sécurité alimentaire et nutritionnelle existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, 
un accès physique, social et économique à une nourriture saine dont la quantité consommée et la qualité sont 
suffisantes pour satisfaire les besoins énergétiques et les préférences alimentaires des personnes, et dont les 
bienfaits sont renforcés par un environnement dans lequel l'assainissement, les services de santé et les pratiques 
de soins sont adéquats, le tout permettant une vie saine et active. » (définition provisoire, CSA, 2012). 
Dans cette définition, l’accent est mis sur deux points importants : la santé et la culture. La santé est de nature 
psychosomatique, avec la référence à la non-toxicité bactériologique, chimique ou physique des aliments (souvent 
qualifié de « sûreté alimentaire »), et à l’équilibre des diètes, d’une part, à l’impact psychique de l’acte alimentaire, 
d’autre part. Ceci soulève la question de comportements de consommation (commensalité et convivialité des 
repas). L’aspect culturel de l‘alimentation concerne la manière de s’alimenter, toujours héritée d’une longue histoire 
                                                 
1 Le Conseil mondial de l’alimentation, créé après la flambée des prix des matières premières agricoles survenue simultanément au premier 
choc pétrolier (1973), n’a jamais réellement fonctionné en raison des divergences politiques internationales (tenant du « libre marché » 
optimisateur contre partisans de la régulation), ce qui interpelle sur le devenir du CSA. 
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(Malassis, 1997). Il manque toutefois dans la définition du CSA une dimension importante si l’on se place dans 
une optique de développement durable : la façon de produire les aliments. En effet, le mode de production et de 
commercialisation des produits agricoles et alimentaires influence profondément la consommation et peut être 
générateur d’externalités négatives irréversibles ou faiblement réversibles sur la santé publique, l’environnement et 
l’emploi et ne pas être équitable au sens d’une gouvernance participative et d’un juste partage de la valeur créée 
entre les acteurs du système alimentaire2. Toutes les civilisations sont fondées – ou font une large place - à la 
production et à la consommation des aliments : « l’alimentation embrasse toute entière l’histoire de l’humanité » 
comme l’a très justement indiqué Massimo Montanari de l’université de Bologne (Montanari, 1995). 
 
En conséquence, le concept de sécurité alimentaire tel que proposé par le CSA doit nécessairement être élargi à 
tous les critères du développement durable : équité (alimentation de qualité pour tous et partage de la valeur créée 
dans les filières de production), gestion patrimoniale des ressources naturelles (système productif respectant 
l’environnement au sens large, y compris les paysages), efficience économique, co-décision inter-acteurs. Comme 
d’autre part le terme de sécurité alimentaire et nutritionnelle est à la fois redondant (la qualité nutritionnelle est une 
condition nécessaire et non suffisante de la sécurité alimentaire) et restrictif (la nutrition n’est pas et ne doit pas 
être le seul garant de la qualité alimentaire : les qualités organoleptiques et culturelles des aliments sont tout aussi 
importantes du point de vue socio-anthropologique et biologique), nous proposons, sur la base des définitions de la 
FAO, puis du CSA, la formulation suivante : 
 
« La sécurité alimentaire est une situation caractérisée par une possibilité d’accès physique, social et économique, 
à tout moment, de tous les êtres humains – considérés individuellement et collectivement - à une nourriture saine 
dont la quantité consommée et la qualité sont adéquates pour satisfaire les besoins biologiques et les préférences 
alimentaires et culturelles de chacun dans un objectif de bonne santé. La sécurité alimentaire implique que 
l’ensemble du système alimentaire doit être en mesure de satisfaire aux critères d’un développement durable. » 
 
Il en résulte que la sécurité alimentaire suppose réunies un certain nombre de conditions : la disponibilité des 
aliments (assurée par la production locale et, le cas échéant, par des importations) ; la diversité et la qualité des 
produits ; l’accès aux aliments (physique, économique et social) ; le choix et l’utilisation raisonnée des produits 
(information claire et niveau suffisant de formation des consommateurs, conditions hygiéniques de 
consommation) ; l’existence d’un dispositif de soins adapté aux maladies d’origine alimentaire ; un mode de 
production et de commercialisation des aliments conforme aux critères du développement durable. 
 

L’AAF, à travers son groupe de travail inter-sections créé en 2013, 
« Agriculture, filières et sécurité alimentaire » a pour ambition de 
contribuer à préciser et argumenter cette conceptualisation et d’en 
dégager des pistes d’action.  

 
 
Références bibliographiques 
 
Castro, J. de, 1951, Geopolitica da Fome, Casa do Estudante do Brasil, Rio de Janeiro, trad. française, 1952, 
Géopolitique de la faim, Économie et Humanisme, Les Éditions ouvrières, Paris 
 
CSA, 2012, S’entendre sur la terminologie, Sécurité alimentaire, Sécurité nutritionnelle, Sécurité alimentaire et 
nutrition, Sécurité alimentaire et nutritionnelle, Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 39e session, Point V.a,, 
CFS 2012/39/4, Rome : 17 p. 
 
De Schutter, O., 2014, Rapport soumis par le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Rapport final : Le 
droit à l’alimentation, facteur de changement, Assemblée générale des Nations Unies, Conseil des droits de 
l’homme, Vingt-cinquième session, A/HRC/25/57, New York : 30 p. 
 
Malassis L., 1997, Les trois âges de l’alimentaire, Traité d’économie agro-alimentaire, Tome 2, Ed Cujas, Paris : 
367 p. 
 
Montanari M., 1995, La faim et l’abondance, Histoire de l’alimentation en Europe, coll. Faire l’Europe, Seuil, Paris : 
296 p. 
 
Rastoin J.L., Ghersi G., 2010, Le système alimentaire mondial : concepts et méthodes, analyses et dynamiques, 
éd. Quae, Paris : 565 p. http://www.quae.com/fr/r966-le-systeme-alimentaire-mondial.html 
 
Rastoin J.-L., 2013, Insécurité alimentaire : état des lieux et stratégies d’éviction, Sens-Dessous, 12, Éd. Paroles, 
La Roche-sur-Yon : pp. 4-16 
 

                                                 
2 Pour une définition du système alimentaire, voir Rastoin et Ghersi, 2010. 

http://www.quae.com/fr/r966-le-systeme-alimentaire-mondial.html


9 

La lettre de l’Académie d’agriculture n°23 

 

Points de vue 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                
                                                                                                    par Hervé This  
 
 
  
La question principale que l'on évoque ici est cette "formation par la recherche", que l'on évoque sans cesse. 
Chers confrères, je vous offre donc la question : la formation par la recherche, de quoi s'agit-il ?   
 
 
A l'heure où la section VIII s'intéresse au déficit de personnel dans les industries alimentaires, au moment où 
l'Académie d'agriculture de France se préoccupe d'un rapprochement avec les institutions d'enseignement, et 
notamment, les écoles d'agronomie ou d'agriculture, la question du type de formation dispensée aux jeunes 
convient d'être posée. Connaissant mal l'agronomie ou l'élevage, notamment, je ne prétends pas que l'analyse 
suivante convienne à ces champs ; la question est surtout posée pour ce qui concerne l'alimentaire (qui ne se 
résume pas à l'industrie, mais comprend un artisanat diversifié et nombreux : en 2006, plus d'un million d'actifs 
dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation), mais on pourrait supposer qu'il y a peu de 
différences, sinon de nature des travaux.   
  

La question principale que l'on évoque ici est cette "formation par la 
recherche", que l'on évoque sans cesse (http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid22130/les-cifre.html), mais n'avons-nous pas 
toujours intérêt à nous méfier des formules qui font peser sur celui ou 
celle qui les reçoit le poids d'une "autorité" souvent indue ? Par 
exemple, serions-nous prêts à gober des "Tout est bien sortant de la 
Nature, tout dégénère dans les mains de l’homme" (Jean-Jacques 
Rousseau, qui eut hélas de l'influence) ? Et puis, "recherche" : de quoi 
s'agit-il exactement ? Si le scientifique fait de la recherche scientifique, 
le technologue fait de la recherche technologique... et l'artiste fait de la 
recherche artistique ; trois activités que l'on pressent bien différentes. 
Laquelle serait la bonne  méthode pour former les jeunes esprits ?  Et, 
même, l'une de ces trois méthodes serait-elle simplement utile ?   

 
Dans le passé, la formation des jeunes, et la sélection qui était assortie à cette formation a été le grec ou le latin 
(André Chervel, Marie-Madeleine Compère, "Les humanités dans l'histoire de l'enseignement français", Histoire 
de l'éducation, 1997, 74, 74, 5-38). Bonne méthode ?  Les deux disciplines ont eu leur heure, et rien ne prouve que 
l'enseignement de ces deux langues ne forme pas bien les esprits : il suffit de voir combien de grands Anciens 
furent formés à ces disciplines pour comprendre que la formation par le maniement du langage était légitime. 
Pourtant ce type d'enseignements a été balayé.   
 
La rhétorique ? Elle fut également employée, et il suffit de lire le manuel de Pierre Fontanier (Les figures du 
discours, 1818) pour mesurer combien nous sommes devenus des enfants... auprès des enfants qui bénéficiaient 
d'un tel enseignement. Les mathématiques ? Elles ont eu leur heure, qui n'est d'ailleurs pas entièrement terminée 
(Michèle Artigue et Hélène Gispert, Cent ans de réformes de l'enseignement des mathématiques, 
http://culturemath.ens.fr/histoire%20des%20maths/htm/ICMI/reformes.htm). La chimie ? Certains ont dit que son 
enseignement conduisait à bien appréhender les systèmes complexes. La biologie ? Elle est à la mode, et son 
argumentation est du même type que pour la chimie.   
 
Bref, chacun promeut sa discipline avec beaucoup d'aplomb, mais peu d'arguments quantitatifs.   
  
Et la "recherche", pour y revenir ? Là, la question est plus ambigüe, car, comme on l'a vu, le mot "recherche" est 
trop vague. Pour la recherche en sciences de la nature (pour des sciences de l'homme et de la société, c'est sans 
doute une autre affaire), la méthode enseignée, en vue de "structurer les esprits" (au fait, si un esprit peut 
effectivement apprendre ce qui lui est enseigné, peut-il vraiment être "structuré" par l'enseignement qu'on lui 
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dispense ?) consiste en un objectif et une méthode. L'objectif est la recherche des mécanismes des phénomènes, 
et la méthode inclut : observation des phénomènes ; quantification de ces derniers ; réunion des données en lois 
synthétiques ; recherche de mécanismes quantitativement compatibles avec ces lois ; recherche d'une prévision 
expérimentale ; test expérimental de cette prévision en vue de la réfutation de la théorie proposée.   
 
Pour la recherche technologique, la question semble bien différente, puisque l'objectif de la technologie est 
l'amélioration de la technique, et que sa méthode est... Au fait, quelle est la méthode de la technologie ?   
 
Dans un "manuel de technologie" (Science, technologie, technique : quelles 
relations?, Editions Quae/Belin), j'ai proposé qu'elle  consiste en : (1) aller chercher 
des résultats des sciences de la nature ; (2) sélectionner des résultats pour leur 
potentiel applicatif, d'innovation ; (3) faire le transfert technologique, de la science 
vers la technique. Toutefois cette proposition de bon sens est bien insuffisante, et il 
conviendrait d'aller plus loin dans cette analyse.   
 
 
En attendant, la question se pose : notre société a-t-elle plutôt intérêt à former 
principalement des ingénieurs (on rappelle que la formation d'ingénieurs est l'objectif 
principal des écoles... d'ingénieurs, même s'il se glisse, dans les promotions, 
quelques personnes qui se destinent à la recherche scientifique) par la méthode 
scientifique, ou convient-il  de former des scientifiques par la technologie ?   
 
Le bon sens, encore, voudrait que des voies de formation soient séparées pour les deux types de métiers, que 
chaque groupe reçoive une formation spécifique, et certains ont proposé que les universités soient le lieu de 
formation des scientifiques, les écoles d'ingénieurs étant destinées à la formation d'ingénieurs.   
 
Toutefois les faits montrent que la "formation par la recherche" est proposée pour les deux cas... et que les 
promotions mêlent des étudiants qui visent les deux métiers. Ne serait-il pas dommage (pour la nation) que de 
bons esprits, sélectionnés par les concours d'entrée aux grandes écoles, ne puissent rejoindre les rangs de la 
recherche scientifique ? Ou que des étudiants de l'université ne puissent trouver du travail dans l'industrie ?   
 
D'ailleurs, on ne saurait restreindre le panorama aux grandes écoles et aux universités : n'oublions pas les I.U.T, 
dont le nom comporte bien le mot "technologie"... alors que ces institutions forment souvent des techniciens, plutôt 
que des technologues, c'est-à-dire des ingénieurs.  
  
Dans l'hypothèse où l'enseignement dispensé "forme les esprits", la question s'impose : si un pays veut former des 
ingénieurs, ne semble-t-il pas préférable que ces derniers soient formés à leur méthode spécifique, au lieu d'être 
formés à un métier qu'ils n'exerceront pas ? Et vice versa pour les scientifiques ? D'ailleurs, il serait honnête 
d'observer que les sciences de la nature sont souvent "mieux  considérées" que la technologie,  par les étudiants 
comme dans l'enseignement primaire ou secondaire, où l'introduction de la technologie est un "marronnier", sans 
cesse repoussé par une partie du corps enseignant en "sciences". Certes, l'analyse de l'enseignement des 
sciences dans le Second Degré montre que l'on enseigne en réalité les résultats des sciences plutôt que leur 
méthode, de sorte que l'on n'est pas totalement hors sujet, mais, dans ces cours de "science", le mot "technologie" 
n'est pas prononcé, et l'on se raccroche au mot de "sciences", ces dernières étant une sorte d'objectif élevé, 
couronné, en vertu d'une détestable réminiscence d'Auguste Comte, par les mathématiques.   
 
Le résultat est connu : on récupère, en fin de licence, des étudiants qui rêvent de sciences, sans avoir l'once d'une 
capacité pour les exercer, au lieu de voir des étudiants briguer une saine technologie. Bref, ne faisons-nous pas 
une erreur sociale en montrant les beautés des sciences, au lieu de clamer "Vive la technologie ?". Ne faisons-
nous pas une erreur sociale en plaçant la technologie au-dessus de la technique, au point de nommer "nouvelles 
technologies" ce qui n'est que nouvelle technique ? Le vulgarisateur Louis Figuier n'avait-il pas raison de publier 
ses Merveilles de l'industrie, en quatre tomes (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k106079n/f1.image), afin d'attirer 
de jeunes esprits vers les secteurs qui font la prospérité des nations ?   
  
Pour conclure, nous ne pouvons rester sur l'idée du contenu, tant la forme des enseignements est appelée à 
changer, notamment avec l'usage de l'internet : dans de récents échanges pédagogiques, on a vu cette réflexion 
naïve d'un collègue enseignant, qui s'interrogeait sur la possibilité d'accès wifi aux étudiants, sachant que "ces 
derniers vérifiaient sur internet ce que l'enseignant leur disait" dans un de ces cours ex cathedra périmés qu'il 
donnait encore.   
 
Formation par la "recherche" ? Au XXIe siècle, la formation se fait par la recherche... d'informations, et s'impose 
alors d'aider nos successeurs à apprendre à chercher des sources fiables, à faire du tri dans l'infinité des sources... 
S'impose un nouvel exercice des métiers... avec des compétences que nous n'avons peut-être pas nous-mêmes.   
 
Chers confrères, je vous offre donc la question : la formation par la recherche, de quoi s'agit-il ?   
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                                                                                        par Constant Lecoeur 
 
 
 
Ayant participé au voyage organisé par l’amicale des ingénieurs généraux du GREF en Ouzbékistan en septembre 
et octobre 2013, je retiendrai les enjeux de ce pays d’Asie centrale et la place stratégique de son agriculture. 
 
 
Vaste pays de 447.400 km2, l’Ouzbékistan est le pays le plus peuplé d’Asie centrale avec une population de près 
de 30 millions d’habitants et enregistre une croissance moyenne de 8% par an depuis 2000. Ses échanges avec la 
France s’accroissent nettement depuis quelques années et ont même atteint leur niveau le plus élevé en 2013 
(244 millions d’Euros).  
 
La plus grande partie du territoire est comprise entre les deux grands fleuves d’Asie centrale, le Syr Daria au nord 
et l’Amou Daria au sud. Sa situation au cœur de l’Asie centrale en fait un pays stratégique sur la plus célèbre des 
routes de la soie. 

 
L’agriculture concerne 40% de la population active et contribue à 17% du produit intérieur brut avec deux produits 
stratégiques : le coton et le blé, destinés principalement à l’exportation (2ème exportateur mondial de coton). 

 
Avec un climat continental sec, la pluviométrie reste faible, de 100 à 150mm dans les zones désertiques ou de 
quasi steppes et de 300 à 350mm sur les contreforts de la partie Est. Les besoins totaux en eau sont estimés à 54 
km3 par an3, dont seuls 2,6 sont apportés par la nappe phréatique. Les grands fleuves de l’Asie centrale, l’Amou 
Daria et le Syr Daria, sont fortement sollicités, d’où l’assèchement de la Mer d’Aral mais également la remontée de 
la salinité des sols. 4.2 millions d’ha sur 4.3 cultivés sont irrigués, dont 2.6 millions présentent une forte salinité. 

 
L’ensemble du réseau d’irrigation a été constitué à 90% lors de l’ère soviétique avec 200.000 km de canaux et 
176.000 km de drains. L’ensemble n’a pas reçu la maintenance suffisante et est devenu très vétuste par défaut 
d’entretien et l’absence d’investissements. La gestion de l’eau est placée sous l’autorité directe du ministre des 
ressources hydrauliques. La gestion est ensuite assurée par 10 organisations de bassin, puis répartie par petits 
bassins versants au sein d’associations d'usagers de l'eau dont les producteurs sont responsables.  
 
Les terres agricoles des anciens kolkhozes et sovkhozes ont été redistribuées soit à des producteurs individuels 
(fermes indépendantes) de 50 à 100 ha, soit à des producteurs regroupés en coopératives ou en fermes 
collectives (« shirkat ») pour des baux d’une durée de 50 ans cessibles. L’agriculture familiale, dite « de ménage », 
dans des « dekhans » ou lopins de terre familiaux, concerne environ 10% de la production, mais elle représente 
presque toute la production animale et 50% de la production maraîchère et fruitière en 2006. 

 
 
Les livraisons de coton et de blé sont effectuées auprès des 
organismes étatiques. Le coton brut est recueilli dans des unités 
d’égrainage puis destiné soit à des filatures, soit à l’exportation. 
Pendant la période soviétique, le coton brut était envoyé dans 
diverses républiques. Depuis 1991, la volonté de l'État est de mieux 
valoriser cette matière première dans les 17 filatures. De plus, 
auprès de Tachkent notamment, des manufactures de tissus et de 
vêtements permettent de développer une filière complète. 

 
 
La vigne représente 127.000 ha4. Elle bénéficie des conditions climatiques les meilleures en Asie centrale, pouvant 
se comparer à celles de l’Italie. Depuis 25 ans la production s’accroît, avec l'objectif d'atteindre 150.000 ha. Le 
raisin est transformé largement en « vino materiali » (moûts concentrés) destiné à faire du jus de raisin sur place 
ou à être exporté. La production de raisin de table est développée. 

 

                                                 
3Pour mémoire, ce niveau de prélèvement est quasi équivalent à celui réservé à l'Égypte sur le Nil (55 km3) à partir du lac Nasser, avec une 

population totale triple (accord de 1959 avec le Soudan). 
4En France, il y avait un peu moins de 800 000 ha de vignes en 2010. 
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L'Ouzbékistan garde une longue tradition d'élevage. Les troupeaux d'ovins sont très présents dans les parties 
arides pour la laine et le cuir, notamment l’astrakan. Les bovins dépendent de l'agriculture dite de ménage. 

 
Des perspectives de coopération : Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur et Elyor Ganiev, ministre ouzbek 
des relations économiques, des investissements et du commerce ont réuni, le 13 mars 2014, la 5ème commission 
mixte pour la coopération économique, afin de lui donner tout son rôle de pilotage de la relation économique et 
diversifier nos échanges. La possibilité d’exportations de plants de vignes français sur des parcelles 
expérimentales a été retenue. Les exportations bovines et ovines ainsi que la gestion de l’eau sont estimées 
prioritaires.  
 

 
 

Billets 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                               par Léon Guéguen 
 
 
 

 
Un imposant rapport intitulé « Afterres2050 » ou « Un 
scénario soutenable pour l’agriculture et l’utilisation des 
terres en France à l’horizon 2050 » a été publié en 2014 
par l’entreprise associative Solagro (dont les 
modélisations sont souvent utilisées par l’Ademe). Il s’agit 
d’un scénario de transition agricole et alimentaire, fondé 
sur des hypothèses hardies de modifications radicales de 
notre comportement alimentaire.  
 

 
Ainsi, un court chapitre est intitulé « Réduire la consommation de calcium apporté par les produits laitiers ». 
Citant et se fondant sur une seule référence, celle d’un livre très médiatisé d’un journaliste scientifique détracteur 
notoire du lait, le rapporteur décrète que les apports nutritionnels conseillés en calcium par les spécialistes 
scientifiques et organismes officiels (dont les publications sont occultées !) sont largement surestimés. En 
conséquence, comme le principal atout nutritionnel proclamé du lait et des produits laitiers est leur apport calcique, 
il serait possible (et souhaitable !) de limiter l’apport de calcium par les produits laitiers à 200 mg par jour au lieu 
des 400 à 600 mg actuellement recommandés. Cet argument-choc est le seul utilisé pour prédire un changement 
radical de notre mode d’alimentation et, en conséquence, pour pronostiquer (et prôner !) une division par deux de 
la production laitière en France. Non seulement le raisonnement scientifique qui soutient ce scénario est erroné 
(les besoins en calcium font l’objet d’un bon consensus international et les apports conseillés ne seront pas 
fortement diminués), mais seule l’autosuffisance nationale est prise en considération, faisant fi des exportations et 
donc de la balance commerciale, sans compter les répercussions d’une telle réduction irréaliste de l’élevage des 
herbivores… 
 
Cette partie du rapport révèle une nette orientation vers le végétalisme strict, évolution nutritionnellement non 
souhaitable et difficilement envisageable si l’on considère les fortes tendances irréversibles observées dans tous 
les pays émergents. 
 
Ce pronostic d’une réduction de moitié de l’élevage bovin est conforté par des arguments écologiques (gaz effet de 
serre, déforestation pour le soja…) et de sécurité alimentaire (concurrence animal-homme, surfaces libérées pour 
la production de céréales…). Avec des arguments de même nature écologique et humanitaire, il est 
paradoxalement prédit que 45 % de la SAU seraient en agriculture biologique en France en 2050, alors que le 
rendement des céréales bio est en moyenne diminué de 50 % ! Sachant que près de la moitié de notre production 
de blé est exportée (et permet de nourrir quelque 50 millions de personnes), devra-t-on y renoncer…et peut-être 
envisager des importations ?  
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Et voilà comment une simple remise en cause sur des bases scientifiques infondées des besoins physiologiques 
en un seul nutriment minéral, le calcium, peut avoir des conséquences en cascade considérables : modification 
radicale du comportement alimentaire, augmentation de l’incidence de l’ostéoporose et du risque de fractures 
osseuses…et remplacement des prairies cultivables par des champs de blé (bio). 
 
La question de l’influence des sciences de la nutrition sur le futur de l’alimentation humaine et sur l’avenir de 
l’agriculture a fait l’objet d’une mise au point accessible sur le site de l’Académie dans la rubrique « Groupes de 
réflexion » et groupe « Potentiels de la science pour l’avenir de l’agriculture, de l’alimentation et de 
l’environnement ». 
 

 
 
 
 

 
                                                                                            
                                                                                             
                                                                                        par Jean-Paul Lanly   
 
 
 

Sur un quai du métro parisien, deux colleurs d’affiches 
publicitaires discutent en arabe (du marocain dialectal si j’en 
juge par les mots qui me restent de ma jeunesse dans le 
Protectorat). Leur dialogue sur les conditions d’emploi est 
émaillé de vocables français : contrat, embauche, probatoire, 
heures supplémentaires, etc. Un mélange phonique amusant. 
Quel rapport avec l’Académie ? Outre le fait que je me 
rendais rue de Bellechasse, il est que j’imaginais alors un 
Américain dans le métro de New York assis à côté de deux 
chercheurs gaulois.  

 
Il aurait entendu leur conversation truffée de mots à lui familiers : pépeur, dédlaïne, reviou, éditoriaul bôrde, 
tchèremanne, flaïer, lifelette, postère, paouerpoïnte, niouzelaiteure, paquaige, bordère, brennestorminnegue, 
fluhinte, sukcès stori, etc., et aurait pu donc ressentir la même impression que moi dans le métro parisien, et être 
conforté dans l’idée qu’il n’était décidément pas nécessaire d’apprendre à comprendre les subtilités conceptuelles 
du français et d’autres langues de notre planète. 
 
Certes, le monde scientifique français n’a pas atteint les sommets du travestissement de notre langue par nos 
journalistes et commerçants. Et les couloirs de l’Académie ne résonnent pas trop (pas encore ?) de laïve, praïme 
taïme, draïve, faste (et slô) foude, drinneque, tchippe, relouqué, vinnetaige, beurne à oute et autres à oute (comme 
le cominnegue), etc. Qu’on ne dise pas que les équivalents français négligés sont plus longs, ce qui serait un 
inconvénient dans un monde devenu très pressé; ou alors, il faut expliquer pourquoi le désagréable (dans une 
bouche française) tchalinge a remplacé le simple défi, pourquoi la sympathique "diapo" est devenue slaïde, et la 
pause bienvenue reléguée au rang de brêque.  
 
Les facteurs à l’œuvre sont plus profonds : (inutile) repentance d’avoir été longtemps malhabile à s’exprimer dans 
une langue étrangère, mimétisme teinté de snobisme (alors que l’usage d’une langue véhiculaire, ce qu’est devenu 
l’anglais international, n’a jamais été signe d’aristocratie), et aussi, et malheureusement, facilité : l’usage de "mots-
valises" anglais, à champ sémantique large et élastique, ne serait-il pas symptomatique d’une certaine indolence à 
clarifier le propos ? Sinon, comment expliquer, par exemple, l’abus du mot gappe, alors qu’écart, espace, 
intervalle, distance, différence, décalage, écartement, espacement, différentiel (et j’en passe) sont autant de mots 
plus précis dans un contexte donné. Nos scientifiques, à qui la communauté nationale a payé de longues études 
en français, et dont elle a souvent assuré la carrière, n’ont-ils pas plus que d’autres citoyens le devoir de maintenir 
le patrimoine linguistique et conceptuel que leur ont légué leurs prédécesseurs ? De plus, comme l’impliquent les 
auteurs du Robert, ne devraient-ils pas apporter leur contribution à la nécessaire stimulation de la néologie 
française ? Et éviter de pratiquer de plus en plus d’anglicismes ? Ces deux dernières questions pourront être 
évoquées dans un prochain billet, si d’ici là, bien sûr, je ne suis pas traîné aux gémonies.  
 
 
PS : tous les noms communs en caractères droits et sans guillemets figurent dans le Littré. On a cherché à éviter 
les incorrections grammaticales en consultant l’ouvrage "Le Bon Usage" de ce bon Monsieur Grevisse. Et celles 
qui, malgré cela, auraient pu subsister ont été éliminées par notre excellent confrère linguiste, Christian Ferault.  
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                                                                                             par Xavier Laureau 
 
 
 
Le dernier salon de l'agriculture a poussé la caricature jusqu'au bout : les carrés potagers cultivés sur les toits 
d’AGROPARISTECH seront les leviers de notre redressement productif agricole ! Le ministre s'est enthousiasmé 
pour les formes innovantes d'agriculture intra-urbaine. 
 

 
 
On considère comme nouvelle bible l'ouvrage de Moreau, jardinier maraîcher, paru en 1845, couronné par la 
grande médaille d’or de la Société royale et centrale d’agriculture ! 
 
Toutes ces formes d’agricultures urbaines répondront certainement aux besoins des populations les plus pauvres 
mais aussi les plus riches pour des raisons fort différentes. Mais les volumes produits resteront anecdotiques en 
France. Les rôles social et paysager de ces productions urbaines en font leurs véritables valeurs. Par ailleurs nos 
filières maraîchères péri-urbaines qui auraient pu rebondir pour répondre à l'intense demande urbaine sont 
largement condamnées par le coût du travail et le manque d’investissement technologique en comparaison de nos  
voisins étrangers. 
 
Pour la grande majorité des classes moyennes dont le pouvoir d’achat alimentaire ne progresse pas que ferons- 
nous sans des productions intensives et techniquement toujours plus complexes cultivées avec moins d'eau et 
moins de produits phytosanitaires ? Que ferons-nous sans des laboratoires de recherches, des filières agricoles 
optimisant nouvelles technologies, sciences naturelles et haut niveau de formation dans les techniques 
agronomiques ? C’est le seul débat qui mériterait d'être largement partagé afin de répondre au souci politique 
d’une autonomie alimentaire des régions capitales. Les rêves d'un néo-maraîcher du XXIème siècle devront 
affronter la réalité de ces techniques et ne laisser « aucun loisir à celui qui la pratique » comme l’écrivait Moreau 
en 1845. 
 
Les progrès des sciences agronomiques sont aussi ceux d’une qualité de vie pour les agriculteurs et d'une sécurité 
alimentaire pour l’ensemble de la population. Ne perdons pas notre énergie en d'inutiles disputes sur des utopies 
urbaines qui seraient la seule voie de progrès car exclusivement « naturelle ». Mais construisons les nouvelles 
filières technologiques de productions intensives intra et surtout péri-urbaines qui cohabiteront aisément avec 
toutes les formes alternatives. Il y a urgence. 
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                                                                                      par Christian Lévêque 
 

 
L’Agence française pour la biodiversité (AFB) est annoncée. Sa création s’est faite dans la douleur et au rabais si 
l’on se réfère au rapport de préfiguration de 2013. 
 
 

 
Le Gouvernement n’a pas jugé utile d’inclure l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage (ONCFS) dans l’AFB. Le ministre 
de l’Ecologie a expliqué qu’il n’avait pas été jugé nécessaire « de 
démanteler ces opérateurs qui ont des budgets propres et qui 
interviennent dans d'autres domaines. Et l’on ne parle guère non 
plus de l’Office national des forêts (ONF). Mais le gouvernement 
n’a pas eu autant d’états d’âme pour faire main basse sur 
l’ONEMA (Office national de l’eau et des milieux aquatiques), son 
personnel, et son budget largement abondé par les agences de 
l’eau… deux poids, deux mesures ! 

 
 
 
Le budget de l’Agence est encore loin d’être clarifié. Quant à ses missions, elles sont tout aussi vagues. En bref 
c’est une coquille vide qu’il va falloir remplir. La création d’une nouvelle structure sans que les objectifs aient  été 
clairement définis au préalable, laisse toujours perplexe sur les motivations ! On peut par exemple s’interroger sur 
les raisons qui ont conduit à supprimer l’ONEMA alors que la gestion de l’eau (quantités et qualités) est considérée 
comme un des enjeux majeurs des décennies à venir ! Dans l’état actuel l’AFB relève plus de l’affichage que de la 
recherche d’efficacité. 
 
Si les auteurs du rapport de préfiguration mentionnent qu’ils n’ont pas eu le temps d’approfondir la question des 
ressources génétiques, et qu’il serait urgent de positionner le rôle de l’Agence dans ce domaine, il semble que rien 
n’ait été fait depuis. La future Agence pour la biodiversité ne sera donc pas, du moins à ses débuts, concernée par 
cette question. Or, quand on connait le poids économique des ressources génétiques dans le monde actuel, on 
s’interroge sur le désintérêt manifesté par nos hommes politiques pour ce domaine hautement stratégique en 
matière d’innovations. C’est tout simplement suicidaire à terme. 

 
Le Bureau des ressources génétiques (BRG) fondé en 1983 avait pour but d'organiser la collecte, la conservation 
et l'étude des ressources génétiques des espèces utilisées par l'homme. Il avait aussi pour rôle de représenter la 
France dans les instances internationales. Le BRG a donné entière satisfaction aux utilisateurs mais en 2008, il a 
été regroupé avec l’Institut Français de la Biodiversité (IFB) pour créer la Fondation pour la Recherche sur la 
Biodiversité (FRB). Ce dernier avatar des errances françaises en matière d’organisation des recherches autour de 
la biodiversité est tout aussi peu opérationnel et aussi peu lisible que son prédécesseur, l’IFB. On s’interroge 
d’ailleurs sur son futur dans le nouveau paysage institutionnel qui se dessine ? 
 

             
 
Toujours est-il que le BRG qui avait le mérite et l’avantage d’être une structure utile et opérationnelle a été 
démantelé, et que la visibilité des ressources génétiques en France n’en a pas été améliorée. Pourtant au niveau 
international, l’enjeu économique de ce domaine n’est plus à démontrer. Les discussions concernant les APA 
(partage des avantages issus de leur utilisation) sont en effet un des principaux piliers de la Convention sur la 
biodiversité. Est-ce une nouvelle manifestation de l’exception française ? 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_g%C3%A9n%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Fran%C3%A7ais_de_la_Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_recherche_pour_la_biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_pour_la_recherche_pour_la_biodiversit%C3%A9
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Mais peut-être cette impasse n’est-elle pas complètement innocente ? Ne veut-on pas éviter ainsi d’avoir à donner 
plus de visibilité aux recherches sur les OGM et les biotechnologies en général, domaine pour lequel les autorités 
politiques lâchent du lest aux mouvements conservationnistes en échange du statu quo sur le nucléaire ?  
 
Il est intéressant également de rappeler que le Conseil national de la transition écologique (CNTE) qui a donné un 
avis sur l’AFB comprend officiellement de nombreux représentants d’associations (on s’interroge sur la légitimité 
de leur représentation ?) et des ONG internationales, mais on cherche où sont les scientifiques, de même que les 
citoyens ordinaires. On est ainsi en droit de s’interroger sur l’orientation idéologique que pourrait avoir un tel 
conseil et les conséquences économiques qui en résulteraient. A l’heure où l’on dénonce à tout va les conflits 
d’intérêt économique pour remettre en cause les experts, on s’étonne que les conflits d’intérêt idéologiques ne 
soient pas, eux aussi, dénoncés. 
 

 

Brève 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                
                                                                                    par Jean-Claude Germon 
 
 
Réduire les émissions d’ammoniac et d’oxydes d’azote dans l’atmosphère et limiter les fuites de produits azotés 
dans les eaux de surface tout en répondant aux besoins de la production végétale demeure un réel défi pour 
l’agriculture. Il en va de la gestion de la fertilisation azotée comme de celle du budget de la nation : accepter une 
gestion trop déséquilibrée conduit à terme à une impasse à laquelle il apparaît nécessaire de remédier, par 
conviction sinon par contrainte.  
 
L’action intentée par la Cour de justice européenne à l’encontre de la France, concernant la gestion de la 
fertilisation azotée, a induit un incontestable déclic auprès des autorités françaises, conduisant à la proposition 
d’un plan d’action pour une meilleure utilisation de l’azote et à la mise en place d’une procédure de révision des 
réglementations de gestion de la fertilisation azotée, impliquant notamment les groupes régionaux d’experts 
nitrates (GREN). 
 

En ce qui concerne ces GREN, leur mission est de définir de 
façon concertée entre l’administration et les prescripteurs de 
terrain les bases de la réglementation régionale arrêtée par les 
préfets. Pour séduisante que soit la démarche, sa mise en 
application en a montré aussi les limites, avec la mise en 
exergue de préoccupations contradictoires. Alors que l’exercice 
vise à réduire les fuites d’azote ammoniacal et de nitrates par un 
meilleur ajustement des apports aux besoins, les discussions se 
sont souvent heurtées aux préoccupations, par ailleurs légitimes, 
des prescripteurs cherchant à conserver des marges de 
manœuvre pour éviter tout risque de pénalisation du 
développement des cultures. Le message visant à produire aussi 
bien avec moins d’intrants a manifestement encore quelques 
difficultés à passer.  

 
Les objectifs du plan national visant à rééquilibrer les apports et les besoins à l’échelle du territoire sont ambitieux, 
faisant référence, entre autres, à une amélioration du recyclage et de la valorisation de l’azote organique : cela 
suppose cependant une redéfinition des structures de production avec une modification de la répartition de 
l’élevage à l’échelle du territoire, et des implications fortes en termes d’organisation des filières de transformation.  
 
La réduction des fuites d’azote, et plus globalement une meilleure gestion des fertilisants par un recyclage 
organisé en fonction des besoins des cultures, passera nécessairement par des mesures structurelles visant à une 
plus grande diversification des productions et qui devront être définies et soutenues par les politiques agricoles 
nationale et européenne. 
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Publications 

signalées 
 

 

                     
        
    février 2014  - Ed. France Agricole          mars 2014 – Ed. Quae                     mars 2014 – Ed. Quae                               
 

                     Joseph Garnotel                           Joseph Garnotel       Nicole Mathieu et Anne-Françoise Schmid               
 

 
Livres d’hier et d’aujourd’hui : contre la peur ou l’oubli,  
pour la créativité et l’innovation en agriculture 

 
                                                                      par Catherine Regnault-Roger 

 
 
Lecteurs de la Lettre de l’Académie, amoureux de l’agriculture innovante et créative, voici quatre ouvrages 
recommandés à votre attention : trois sur des sujets d’actualité controversés et une fresque, restée largement 
confidentielle, d’une épopée à travers les siècles.  
 
Trois livres sortis en ce début d’année avec pour objectif d’informer un large public contre les idées reçues en 
matière de pesticides et de protection des plantes, des OGM et des biotechnologies. Deux sujets sensibles qui 
inquiètent une opinion publique mal informée faute de connaissances suffisantes ou désinformée par des 
marchands de peur. Un quatrième livre qui rassemble 10.000 ans d’histoire de l’agriculture et témoigne de la 
richesse du savoir-faire africain en Afrique tropicale francophone. Des livres pour lutter contre l’ignorance, les 
craintes ou l’oubli, des livres pour que l’agriculture reste, plus que jamais, une activité humaine qui s’accompagne 
de progrès.  
 
Pleins feux sur l’actualité 
 
Le point commun entre les trois ouvrages parus récemment est qu’ils constituent une mise au point sur des 
technologies modernes qui visent à permettre à l’agriculture de remplir sa mission de nourrir l’humanité tout en 
préservant l’environnement.  
Deux sont centrés sur les OGM et se révèlent très complémentaires dans leurs 
questionnements, permettant de croiser les regards, le troisième conduit une 
réflexion plus large sur les outils technologiques de protection des plantes. 
 
 Un ouvrage de l’Académie des technologies sorti en avril dont le titre est Dix 

questions sur les OGM à Bernard le Buanec (éditions Edp sciences). Son 
auteur est Bernard Le Buanec. 
 Un des rôles majeurs de l’Académie des technologies est de servir de relais 
entre le monde scientifique et technique et la société civile. A partir du constat 
que le débat sur les OGM implique différents argumentaires de scientifiques ou 
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technologues, politiques, lanceurs d’alertes, des médias, de professionnels de 
l’agriculture, de l’agrofourniture et de l’agroalimentaire, cet ouvrage a pour  
ambition  de mettre à la portée de tous  les données essentielles sur les OGM.  
 

 Un ouvrage, publié en février 2014, a pour titre : Pourrons-nous vivre sans 
OGM ? 60 clés pour comprendre les biotechnologies végétales (éditions 
Quae). C’est un ouvrage collectif coordonné par Georges Pelletier et Yvette 
Dattée. 
 Les biotechnologies végétales constituent depuis près de 40 ans un 
formidable outil technologique pour produire plus et mieux. En soixante réponses, 
ce livre répond à 60 interrogations sur les plantes génétiquement modifiées et la 
transgénèse démontrant l’aptitude de cette technologie à relever le défi de 
l’agriculture durable. Ce livre très abordable s’adresse au très large public de 
citoyens qui veulent être mieux informés. 

 
 Paru en janvier 2014, Produits de Protection des Plantes, Innovation et 

sécurité pour une agriculture durable  dont l’auteur est Catherine Regnault-
Roger (Editions Lavoisier). 
 Mettre en œuvre un contrôle des bioagresseurs des cultures qui s’inscrit dans 
la durabilité, penser autrement l’utilisation des pesticides de synthèse en 
conjuguant sécurité et innovation, et développer en complémentarité des 
méthodes alternatives, la protection intégrée et les produits de biocontrôle, sont 
au cœur de cet ouvrage qui en souligne les aspects réglementaires et 
économiques. Ce livre s’adresse aux étudiants et à leurs  professeurs, ainsi qu’à 
tous les professionnels qui souhaitent compléter la formation pratique qu’ils ont 
reçue et à ceux qui désirent appréhender un point de vue élargi sur la protection 
des plantes. 

 
                                                 Lutter contre l’oubli 
 

En 2005, la FAO publie le livre de René Tourte, agronome ayant vécu 30 ans en 
Afrique, sur  l’Histoire de la recherche agricole tropicale francophone. Cette 
somme de six volumes et 3000 pages met en perspective l’évolution de l’agriculture 
africaine du néolithique à 1960. Ce travail colossal chemine à travers les siècles, 
soulignant la créativité des agriculteurs africains et les innovations qu’ils ont 
développées avec empirisme pour faire face à un environnement difficile. C’est une 
formidable leçon d’espoir pour les progrès de l’agriculture que donne cet ouvrage.  
Ce livre numérique, sans support écrit, ne doit pas être oublié. Il est en libre accès et 
peut être téléchargé  sur le site de la FAO :  
http://www.fao.org/docrep/009/a0217f/a0217f00.htm 
 

 

Carnet 
 
 

 
 
 
 
 

Décrets du 20 mars 2014 portant approbation d’élections à l’Académie d’agriculture de France 
 
Par décret du Président de la République en date du 20 mars 2014, sont approuvées les élections suivantes à 
l’Académie d’agriculture de France, en qualité de membres titulaires : 
 
Section « cultures, systèmes de production et produits végétaux »  
M. Philippe Viaux. 
Section « bois et forêts » 
 M. Patrick Ollivier. 
Section « sciences de l’homme et de la société »  
M. Pierre Muller. 
Section « physique et chimie des milieux et des êtres vivants » 
M. Jean-Charles Munch. 

http://www.fao.org/docrep/009/a0217f/a0217f00.htm
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Section « sciences de la vie »  
M. Dominique Job. 
Section « ressources naturelles, aménagement de l’espace et environnement »  
M. Paul Vialle.. 
Section « filières alimentaires »  
Mme Ismène Giachetti. 
Section « industries des agrofournitures et des produits autres qu’alimentaires » 
 M. Jean-Louis Bernard,  
M. Gil Kressmann,  
M. Pierre-Henri Texier. 
Section « économie et politique agricoles et rurales »  
M. Henri Nallet. 
 
Par décret du Président de la République en date du 20 mars 2014, sont approuvées les élections suivantes à 
l’Académie d’agriculture de France, en qualité de membres étrangers : 
 
Mme Eva Kondorosi. 
M. Aarne Reunala. 
M. Peter Schieberle. 
M. Hartwig De Haen. 
 

 
 
 
 
 

Jacques Weber, de la section 4, décédé le 6 mars 2014 était né en 1946 au Cameroun, d’une 
famille d’agriculteurs français installés dans ce pays. Il avait été élu correspondant en 2003, et 
membre titulaire en 2012. Docteur en économie, il était en vérité un personnage inclassable, se 
décrivant lui-même comme « chercheur indiscipliné » dans les deux sens du terme. Sa 
connaissance intime des réalités africaines – il parlait plusieurs langues locales du Cameroun -
avait fait débuter sa carrière à l’ORSTOM (maintenant IRD). Ses travaux sur la gestion des 
ressources renouvelables l’amènent à s’intéresser aux populations de poissons, et à évoluer 
vers l’IFREMER (dont il crée le département d’économie), puis le CIRAD, où la nécessité 
d’élargir les perspectives le conduit à diriger l’unité « Green », spécialisée dans les questions 
d’environnement. Il devient ainsi une référence majeure en matière de biodiversité. Il dirige 
bientôt l’observatoire du même nom, tout en enseignant à l’EHESS. Il a beaucoup participé aux 
travaux de l’AAF, en particulier récemment lorsque nous avons reçu Elinor Ostrom. C’était une 
personnalité attachante et originale, qui suscitait parfois la contradiction, mais avec qui les 
échanges étaient toujours utiles et enrichissants. Alors que les rapports entre l’agriculture et les 
ressources naturelles sont au premier rang des préoccupations, sa disparition est une grande 
perte pour notre compagnie. 
 
José Fripiat, décédé le 17 février 2014 à Mexico, était belge, né en 1923, et membre 
correspondant étranger de notre compagnie depuis 1965. C’était un spécialiste des argiles. Il 
avait commencé sa carrière au Congo-Kinshasa, puis avait été professeur à Louvain, avant de 
diriger à Orléans un laboratoire du CNRS consacré aux « solides à organisation cristalline 
imparfaite ». Il a poursuivi sa carrière au « Milwaukee laboratory for surfaces studies » de 
l’Université du Wisconsin, et enfin à l’Instituto Mexicano del petróleo, à Mexico, le pays de son 
épouse. C’était un citoyen du monde, membre de nombreuses sociétés savantes. Officier de 
l’ordre de Léopold, commandeur de l’ordre de la Couronne, il repose à Marcilly-en-Villette, près 
d’Orléans.  

 
Gaston Guyon, décédé le 8 janvier 2014, était né en 1921. Élu correspondant en 1979, et 
titulaire en 1981, il avait été ingénieur en chef du GREF, professeur à l’ENGREF, et chef de la 
division « drainage et hydraulique souterraine » du CEMAGREF (maintenant IRSTREA). 
Hydraulicien renommé, docteur en physique de l’université de Toulouse, il a produit des 
méthodes d'optimisation des réseaux d'irrigation et de nouvelles approches du drainage 
agricole. Membre de l’American Association for the Avancement of Science, professeur invité à 
l’Université Laval de Québec, il avait une réputation internationale. Une note à son sujet dans 
les archives de l’Académie le décrit comme « un véritable ingénieur dans tous les sens du 
mot », avec « une manière spécifique d'aborder les calculs en cherchant à la fois à simplifier 
mais en même temps à bien respecter la physique des phénomènes ». Jean-Jacques Hervé et 
d'autres de nos confrères ont été de ses élèves. Il était commandeur du Mérite agricole.  
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Maurice Bonneau, décédé le 27 décembre 2013 était né en 1927, élu correspondant en 1989, 
et titulaire en  1996, forestier, ingénieur général du GREF, et directeur de recherche à l’INRA. 
Après un début de carrière au Maroc, il s’était intéressé à la nutrition minérale des arbres, ce 
qui l’avait conduit à étudier les cycles de bioéléments dans les éco-systèmes forestiers, et à 
développer des méthodes de diagnostic foliaire. Il s’était aussi préoccupé des  phénomènes liés 
à l’acidification des sols, et au « dépérissement des forêts » que beaucoup de gens attribuait 
aux « pluies acides » issues de l’industrialisation. Avec l’équipe du programme DEFORPA de la 
communauté européenne, il a montré que bien d’autres phénomènes étrangers à 
l’industrialisation étaient en jeu dans cette affaire. Il était chevalier de la Légion d’honneur, 
officier du Mérite, et commandeur du Mérite agricole. Une séance d’hommage qui serait 
consacrée à ses travaux est envisagée par certains de nos confrères.  

 
Louis de Crecy, décédé à Grenoble, le 11 décembre 2013 dans sa 91ème année, ingénieur 
général des eaux et forêts, était membre correspondant depuis 1984. L’essentiel de sa carrière, 
débutée à Médéa en Algérie, avait été consacrée à la « restauration des terrains en 
montagne », une spécialité qui associe les travaux de génie biologique (reverdissement, 
embroussaillement, etc.) à ceux de génie civil (banquettes, paravalanches, etc.). Il avait su 
donner un nouveau lustre au laboratoire du CEMAGREF (maintenant IRSTEA) de Grenoble 
qu’il avait longtemps dirigé. Il était chevalier du Mérite national et du Mérite agricole.  
 
 

 
A la mémoire de Georges Valdeyron, décédé le 3 septembre 2013 

 
                                                                                                                                   par Denis Couvet 
 
 

Georges Valdeyron a été un des fondateurs de la génétique évolutive en France. Cette 
discipline porte des enjeux fondamentaux,- telle la compréhension de la dynamique des 
systèmes écologiques et sociaux,- et appliqués, dans les domaines de la santé, de 
l’agriculture, de la gestion de l’environnement… Avec Louis Thaler, professeur à 
l’université voisine, ils ont initié un groupe de chercheurs et d’enseignants formant de 
nombreux étudiants, qui ont rapidement essaimé au CNRS, dans l’ensemble des 
universités françaises, à l’INRA, et dans les autres organismes publics, mais aussi privés. 
La France a maintenant une renommée mondiale dans ce domaine, à laquelle Georges 
Valdeyron a largement contribué. 

 
Ingénieur agronome de l’INA, après une carrière en Tunisie où il avait dirigé le service d'amélioration des plantes, 
Georges Valdeyron a fondé au CNRS à Montpellier une équipe de génétique écologique, dont l’intérêt majeur 
était l'évolution des systèmes de reproduction des plantes, initiant notamment des recherches sur les figuiers et le 
thym qui sont toujours actives.  
 
L’intuition de Georges Valdeyron était que l’adaptation des populations à leur environnement, les modes 
d’évolution des résistances aux ennemis naturels, aux pesticides dépend de ces systèmes, car ils déterminent la 
distribution de la variabilité génétique…Ils amènent à abandonner une vision statique des systèmes écologiques, 
préparant ainsi les agronomes à anticiper les problématiques à venir. Cette problématique fondamentale est plus 
que jamais d’actualité en amélioration des plantes. 
 
Georges Valdeyron a été par ailleurs un responsable apprécié, notamment par la qualité de son écoute, même 
des plus novices, son goût des discussions et des remises en cause des vérités transitoires. 
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