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                                                                                              Les travaux de l’Académie  
 

Lors de la cérémonie du 4 janvier prochain, au cours de 
laquelle l'Académie recevra ses nouveaux membres, nous 
procéderons aussi à l'inauguration "officielle" des 
améliorations que nous avons entreprises dans la Salle des 
séances et dans la Bibliothèque. Elles sont si bien 
intégrées, que nous pensons maintenant que ces deux 
salles ont toujours été comme nous les voyons ! Et 
cependant : 
 

 Dans la Salle des séances, nous avons : 
 

 remplacé les très inesthétiques tubes au néon par des éclairages modernes, 
modulables selon les besoins des réunions, complétés par un éclairage diffus 
sur les murs afin de mettre en valeur les noms des académiciens ; 

 déposé et reposé tout le ceinturage de boiseries, afin de fermer les interstices 
entre les lattes, aménagés après la crue de 1910 (pour laisser les murs évacuer 
l'humidité) ; là aussi, l'esthétisme de la salle y a beaucoup gagné, d'autant que 
nous avons corrigé l'ancienne teinte des boiseries pour la remplacer par un ton 
plus agréable ; la tribune a également été habillée en boiseries d'allure 
similaire, et nous avons fait fabriquer, dans le même esprit, le petit agencement 
qui permet à notre équipe technique de filmer les séances. 

 Dans la Bibliothèque, nous avons : 
 

 remplacé l'intégralité des dalles de verre armé de la verrière – pesantes, quasi impossibles à nettoyer, et n'offrant aucune 
isolation thermique – par des dalles en matériau filtrant et isolant, qui pèsent beaucoup moins sur la structure porteuse ; 

 restauré tout le "pavillon Baltard" qui protège la verrière ; et comme cette structure métallique est belle (et totalement 
méconnue, car inaccessible), nous avons fait installer deux rangées de dalles transparentes au plafond, de façon à ce qu'elle 
soit vue depuis l'intérieur ; 

 remplacé tout l'éclairage en tubes néon par d'élégantes suspensions adaptées au style de la pièce, et ajouté un ceinturage 
lumineux diffus qui met en valeur les bibliothèques ; 

 sécurisé l'ensemble des vitrines par pose de serrures modernes. 
 
L'ensemble de ces travaux a coûté 64 506 €, mais ce gros débours ne pèse pratiquement pas dans nos charges puisqu'il a été 
financé par la souscription lancée en 2015 avec le partenariat de la Fondation du Patrimoine. Cette levée de fonds nous a apporté 
46 567 € donnés par 236 de nos membres et 5 "extérieurs" via la Fondation du Patrimoine, 2 505 € versés directement par 13 de 
nos membres, et un généreux abondement de 15 039 € attribué par la Fondation du Patrimoine, que notre Compagnie remercie 
très chaleureusement. Si vous faites la somme de ces trois montants, vous arrivez à des rentrées de 64 110 €, qui, mises en face 
des dépenses, laissent à l'Académie la modeste charge de 396 €… et 396 € pour de tels embellissements, ce n'est pas cher ! 
 
Je vous rappelle que nous avons lancé une nouvelle souscription en 2016, celle-ci pour couvrir les coûts de l'indispensable 
modernisation de nos moyens de communication… 
 
 

Le Trésorier perpétuel,  
Patrick Ollivier 
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                                                                                          par Constant Lecoeur 

 
De G à D, Patrick Ollivier, Constant Lecoeur, Daniel-Eric Marchand, Paul Vialle, Gérard Tendron, Jeanne Grosclaude, Michel Candau 
 

Bureau du mardi 18 octobre 2016 
 

Bilan de la séance solennelle 
Sont retenus la qualité de l’organisation de la séance solennelle, la tenue de l’horaire et  le large spectre des sélections pour les 
remises des médailles et récompenses. Pour 2017, le Bureau opte pour la journée du jeudi au lieu du mercredi et en principe sur 
le site du Ministère de l’agriculture, sauf autre opportunité.  
 
Développement des outils de communication digitale  
Ce développement s’appuie sur la lettre de mission de Philippe Kim-Bonbled validée par le Bureau et présentée en commission 
des programmes. Elle précise qu’il est rattaché directement au vice-secrétaire.  
Cela s’inscrit dans le plan de communication récemment présenté par Jean-Pierre Guyonnet, chargé de mission 
« Communication externe », document de référence.  
Le groupe de travail sur le « Mensuel » comprenant Michel-Claude Girard (Mensuel), Michel Candau (groupe de travail 
Relations académie-enseignement), Alain Bernard (La Lettre), Guy Waksman (diffusion réseaux), Jean-Pierre Guyonnet 
(chargé de mission et « La Revue »), Constant Lecoeur (vice-secrétaire), Philippe Kim-Bonbled et Christine Ledoux sera un 
lieu de coordination des différents outils de communication et se transformera en « comité éditorial ».  
Les derniers chiffres (17/10/16, 8h00) et tendances des divers réseaux concernant la Compagnie sont : Instagram : 67 abonnés, 
avec une  diversité de photos de l’Académie, You Tube : 8 abonnés à la chaîne de vidéos, Twitter : 279 abonnés, suivis par les 
structures d’enseignement, de recherche, mais aussi par beaucoup d’agriculteurs, FaceBook : 1.495 abonnés pour faire circuler 
des informations “vraies” pour lutter contre les contrevérités et rumeurs qui circulent sur ce réseau grand public..., 
LinkedIn : 2.759 abonnés essentiellement des cadres supérieurs d’OPA, des chercheurs et des journalistes.  
Le Bureau retient la rédaction d’une future note à adresser aux académiciens précisant le pourquoi et le comment de cette 
communication digitale de l’Académie. 
 
Bilan du colloque de l’UEAA 
Le CA de l’UEAA a confirmé l’élection de Michel Thibier 
comme président pour les deux prochaines années. Le 
colloque a été marqué par des interventions de bon 
niveau.  
  
 Plan d’actions  
Le Bureau a fait le point d’avancement du plan d’actions selon les axes : Être écouté par l'État / Être écouté par les grands élus / 
Être crédible auprès des entreprises / Être un relais recherché par universitaires et chercheurs / Créer un partenariat avec le 
C.E.S.E / Remettre en place un partenariat avec l'APCA / Mettre en place un partenariat avec l’ADEME / S'orienter vers des 
recrutements plus ciblés / Développer l’impact des groupes de travail / Installer la notoriété en province / Valoriser la bibliothèque 
et le fonds documentaire / Mettre en place un plan de communication/ Consolider la relation avec les trois bailleurs de fonds : CA 
SA, Crédit Mutuel et Groupama / Demander aux sections un plan d'engagement annuel pour jouer un rôle de relais sur les 
financements externes / Améliorer la fréquentation des séances hebdomadaires / Accueil à l'AAF de structures professionnelles/ 
Obtenir l'affectation de personnels de l'État / Campagne annuelle de relance sur les legs. 
 
Conférences en entreprise 
Il est proposé de  créer un « Cercle des conférenciers » informel, au sein de l’Académie, pour volontaires motivés, en s’appuyant 
sur les sections pour recenser les potentialités. 

 
L’Encyclopédie de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement  
Avec le support du site internet, il s’agirait de mettre de courts articles accessibles par le système de recherche à l’écran, sur le 
modèle de fiches-types sur les 100 questions forêt-bois, et celles en préparation sur les 80 questions sur l’alimentation. Cette 
proposition sera présentée en Commission des programmes. 
 
Salon de l’agriculture 
Avec l’accord de principe d'AgroParisTech pour associer l'Académie à leur stand, des thèmes pourraient être traités par journée 
ou ½ journée. Les sections sont sollicitées pour faire des propositions avant le 10 novembre. 
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Bureau du lundi 7 novembre 2016 
 
Le Diplôme d’académicien sera remis aux nouveaux membres de l’Académie.   
 
Le groupe Avril est favorable à apporter son parrainage moral à des actions portées par l’Académie. 
 
Salon de l’agriculture : un Copil est créé sous la présidence de Michel Candau. La première réunion est fixée au 17 novembre 
de 14 à 16 h pour coordonner les propositions des sections. 
 
Note communication digitale : à la demande du Bureau, la note « communication digitale de l’Académie » indique le choix des 
canaux utilisés, les interlocuteurs, les règles et les liens avec le site. Elle sera présentée à une prochaine Commission des 
programmes.  
 
Un Comité éditorial : le Bureau donne son accord de principe pour transformer le comité de rédaction du Mensuel en comité 
éditorial de l’Académie, après avis des membres de ce comité. 
 
Vingtième anniversaire section 6 : le Bureau approuve l’initiative de la section 6 de retracer son histoire.  
 
Séance « Génome editing » à l’Académie des sciences : une séance « Génome editing » se tiendra le 21 février 2017 avec la 
participation de l’Académie d’agriculture. 
 
Information : l’Euro Science Open Forum (ESOF)  aura lieu à Toulouse du 9 au 14 juillet 2018. 
 
Pose de plaques : à l’ occasion de l’accueil des nouveaux membres de l’Académie le 4 janvier, des plaques seront posées avec 
les noms des donateurs 2015. 
 

 

De G à D, Catherine Regnault-Roger, Yves Birot, Jean-Paul Jamet, Nadine Vivier, Daniel Tessier, Dominique Job, Denis Couvet, Hervé This, 
Jean-Louis Bernard, Lucien Bourgeois, Guy Paillotin, George Pédro, René Groussard, Jean-Paul Lanly  
 

Elections 2016 : étude des propositions des sections 
Il est souligné le renforcement des compétences présentes de l’Académie dans l’aquaculture, le climat et la mécanique des sols. 
Le Secrétaire perpétuel intervient constatant les difficultés à rajeunir les candidatures, à s’ouvrir au monde de l’entreprise et à 
penser à la mixité de l’Académie. 
Le Président recueille l’avis unanime des membres de la commission sur l’ensemble des candidatures proposées par les sections. 
 

Propositions du Bureau relatives aux fonctions de Vice-président, Vice-secrétaire et Vice-trésorier pour l’année 2017 
La commission vote à l’unanimité la proposition des candidatures respectives de Bertrand Hervieu, Constant Lecoeur et Daniel-
Eric Marchand qui seront soumises au vote des membres titulaires et émérites en décembre 2016. 
 

Mise en congé 
Le président recueille l’avis des membres de la Commission, pour la demande de mise en congé de Dominique Peccoud. 
 

Questions diverses 
Jean-François Colomer informe que, par limite d’âge, il transmet à un tandem la conduite du groupe communication : président 
Jean-Pierre Guyonnet et secrétaire Philippe Kim-Bonbled. 
 

 
 
 
 
 

De G à D, Catherine Regnault-Roger, Yves Birot, Jean-Paul Jamet, Nadine Vivier, Daniel Tessier,  
Dominique Job, Denis Couvet, Hervé This, Jean-Louis Bernard, Lucien Bourgeois 

Mission de Philippe Kim-Bonbled, mis à disposition par le Ministère : Le Secrétaire perpétuel rappelle que, dans le cadre 
du programme de travail présenté au Ministère de l’agriculture, ce dernier a accepté de mettre un cadre de haut niveau à la 
disposition de l’Académie. La mission donnée à Philippe Kim-Bonbled auprès du Vice-secrétaire concerne la modernisation et 
le suivi des outils de communication en s’attachant à recueillir auprès des académiciens toutes informations à diffuser et à 
valoriser le fonds documentaire. 
 

Examen des fiches du programme des séances publiques et des colloques : 
Chaque secrétaire de section présente les fiches le concernant. A l’issue des échanges, les programmes du 4ème trimestre 2016 
et celui du 1er trimestre 2017 sont arrêtés hors quelques séances qui seront examinées lors d’une prochaine réunion de la 
commission. Le projet de colloque sur « L’exposition des populations aux produits (et leurs résidus) phytosanitaires et ses 
conséquences sanitaires » appelle l’implication de l’Académie en associant toutes les sections concernées. Une réunion doit se 
tenir à Paris pour parvenir à un accord sur le canevas du programme.  
 

Création d’un groupe de travail « Agroécologie » : 
Le Secrétaire diffusera la lettre de mission en clarifiant bien les objectifs du groupe de travail. 
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Participation au Salon de l’agriculture : 
La question centrale reste d’avoir un lieu de présentation de l’Académie au sein de l’ensemble des institutions de nos domaines 
de réflexions. Il est toujours retenu la contribution de chacune des sections sous une forme à définir (présence, conférence, 
présentation d’ouvrages, intervention télévisée,…). 
 

Questions diverses :  
Le Trésorier perpétuel fait part du succès de la Journée européenne du patrimoine, nous engageant à nous inscrire sur les deux 
jours en 2017. 
 
 
 
 
                                                                                            par Michel Candau 
 

Les 10 sections de l'Académie, très souvent en collaboration, conduisent des réflexions 
sur des sujets d'actualité, organisent des séminaires et des rencontres thématiques, 
préparent les séances du mercredi et des colloques, leurs membres rédigent des 
ouvrages. Plusieurs de ces activités revêtent un caractère inter-académique. 

 

Sujets d'actualité débattus 
 Actions régionales de suivi des réflexions de la section 3 sur « Territoires et 

élevages ». 
 Agronomie, écologie et agro-écologie (section5). 
 Projet de rapport /synthèse « Avis sur le 4 pour mille » (section 5). 
 

Séminaires scientifiques et rencontres thématiques 
 Les projets éducatifs en biotechnologie au Costa Rica : Mme Valdez-Menara 

(correspondante associée, section 1, Costa-Rica): exposé du 28 septembre 2016. 
 Au nom de la solidarité, au nom de la responsabilité : faire face à la crise européenne 

séminaire de J.M.Ferry organisé le 19 octobre 2016 par les sections 4 et 10. 
 Domestication génétique des virus et évolution chez les guêpes parasitoïdes : 

séminaire organisé le 9 novembre 2016 par la section 6. 
 Présentation d'Alexander Rybalka (membre associé, section 1, Ukraine) le 9 

novembre 2016. 
 Interactions génomes cytoplasmique et nucléaire chez les plantes (F.Budar), 

séminaire organisé le 30 novembre 2016 par la section 6.          

Colloques  
 Colloque « Trajectoire de la génétique150 ans après Mendel » organisé pour les 350 ans de l'Académie des sciences 

(11-13 septembre 2013) : G.Pelletier (section 6) co-organisateur. 
 Rencontres participatives « Légumineuses Grand Sud : savoirs, pratiques, nouvelles perspectives » organisées à 

Carcassonne (28-29 septembre 2016) par l'AAF, Agropolis International et Toulouse AgriCampus. 
 Colloque scientifique de l'Union européenne des académies d'agriculture (UEAA) : « Science en agriculture: 

perspectives historiques et prospective » organisé (M.Thibier) le 12 octobre 2016 à l'AAF. 
 « Atelier prospectif recherches sur les légumineuses » organisé par l'AAF, l'Inra, le Gis « Elevages demain », le 10 

novembre 2016 à AgroParisTech. 
 Colloque « Des légumineuses pour l'élevage: quels défis pour le Grand Ouest? » organisé par l'AAF, AgroCampus Ouest 

et le Gis « Elevages demain » avec le soutien du centre Inra de Rennes le 24 novembre 2016 à AgroCampus Ouest 
Rennes. 

 Colloque « De nouvelles perspectives pour les plantations forestières » organisé par l'AAF le 24 novembre 2016 au 
Ministère de l'agriculture. 

 Symposium de l'AAF et de la Commission européenne : Lancement en France du « Global Soil Biodiversity Atlas » le 
28 novembre 2016. 

 Colloque inter-académique (Académie des sciences, Académie d'agriculture de France, Académie nationale de 
médecine, Académie nationale de pharmacie) sur les « Perturbateurs endocriniens », organisé le 29 novembre 2016 à 
l'Académie des sciences.    

Présentation d'ouvrages 
 Premier atlas mondial de la biodiversité des sols : réalisé sous 

les auspices de la Commission européenne et la Global Soil 
Biodiversity Initiative. Contact: P.Lemanceau (section 6). 

 Comment bien se nourrir en respectant la planète et notre santé? 
Dix questions à Pierre Feillet (section8). 

 Le Sol : une merveille sous nos pieds: par C.Feller et G.de 
Marsilly (section 5), C.Mougin, G.Peres, R.Poss, T.Winiarski 

 Bretonne Pie-Noir : la vache des paysans heureux par 
P.Quéméré (section3) et P.Bourgault. 

 Les vaches ont une histoire, naissance des races bovines par  
B.Denis (section 3) et E.Baudement. 

http://img.over-blog-kiwi.com/1/41/16/57/20160905/ob_7a9cb1_vaches.jpg
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                                                                                                par Jacques Brulhet 
 
L’année 2016 est pour l’Académie des sciences l’occasion de célébrer les 350 ans de sa création. C’est en effet le 
22 décembre 1666 que Colbert réunit au Louvre une quinzaine de savants, constituant ainsi la première séance de 
l’Académie des sciences. A cette occasion, l’Académie des sciences a organisé plus de 30 manifestations tout au 
long de l’année 2016, dont 11 colloques scientifiques, et il est intéressant de rapporter celles dans lesquelles notre 
Académie d’agriculture a été associée : 
 
Le 12 avril 2016 : Colloque commun Académie des sciences – Académie d’agriculture de France – Académie 
des sciences d’outre-mer : les océans, de l’origine de la vie à l’utilisation des bioressources marines 
 
Ce colloque inter-académique s’est tenu dans la grande salle des séances de l’Institut de France, quai Conti ; il 
s’inscrit dans le droit fil des missions des académies organisatrices, et il avait pour objectif de débattre d’un enjeu 
vital pour l’humanité : les océans. 
L’état des connaissances sur le rôle des océans a été développé, dans des domaines aussi variés que la régulation 
climatique, la biodiversité, les origines de la vie, les progrès de l’aquaculture et des biotechnologies marines. Un 
accent particulier a été mis sur l’outre-mer où se conjuguent le plus les enjeux climatiques et économiques. 
Ouvert par les secrétaires perpétuels de ces trois académies, Catherine Bréchignac, Gérard Tendron et Pierre 
Gény, ce colloque comportait 8 présentations sur tous les domaines scientifiques océaniques, dont 2 interventions 
réalisées par des membres de notre Académie : 
 Dominique Job, sur « De l’origine de la vie à l’utilisation des 

ressources marines » ; c’est lui aussi qui assurait l’introduction et la 
conclusion de ce colloque. 

 Jérôme Lazard, sur « Les aquacultures du monde et 
l’interdépendance entre mer et continent ». 

 
Le 28 juin 2016 : Séance solennelle de l’Académie des sciences sous la Coupole du quai Conti à Paris : 
 

Cette séance solennelle était introduite par les discours de Bernard Meunier, président 
de l’Académie des sciences et de Pascale Cossart et Catherine Bréchignac, 
secrétaires perpétuels de l’Académie. 
 
Ce furent ensuite les 8 sections de l’Académie des sciences qui présentèrent les 
avancées de leurs différentes disciplines de 1666 à nos jours : 

 Cédric Villani, de la section de mathématique, sur « Mathématique, comprendre et prédire ». 
 Alain Aspect, de la section de physique sur « Des ondes de Huyguens aux photons d’Einstein : la lumière 

au cœur de la physique ». 
 Jean-Pierre Changeux, de la section de biologie moléculaire et cellulaire, génomique, sur « A la découverte 

de l’Homme et de son cerveau ». 
 Jacques Livage, de la section de chimie, sur « la chimie : comprendre et créer ! ». 
 Yvon Le Maho, de la section biologie intégrative, sur « De la cellule aux écosystèmes ». 
 Anne-Marie Lagrange, de la section des sciences de l’univers, sur « Des planètes aux exoplanètes ». 
 Gérard Berry, de la section des sciences mécaniques et informatiques, sur « Machines et information » 
 Alain Fischer, de la section de biologie humaine et sciences médicales, sur « De la médecine empirique à 

la médecine de précision ». 
 
Le 27 septembre 2016 : Journée mondiale des sciences au Musée du Louvre : 
 
A l’occasion de la journée mondiale des sciences, et pour ses 350 ans, l’Académie 
des sciences a souhaité renforcer l’ensemble des liens entretenus avec les très 
nombreuses académies étrangères et les nombreux réseaux scientifiques 
internationaux. L’Académie des sciences est ainsi un acteur majeur de la diplomatie 
scientifique. 
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Cette journée rassemblait les représentants de plus de 90 académies des cinq continents, s’employant à relever les 
défis auxquels l’humanité est confrontée et réaffirmant les valeurs dont la science est porteuse : universalisme, 
tolérance, esprit critique et soif de connaissance contre tous les obscurantismes. 
La cérémonie, dans l’auditorium du Louvre, fut introduite par plusieurs conférences inaugurales, notamment de 
Bernard Meunier président de l’Académie des sciences, Lamberto Maffei, vice-président de l’Accademia dei Lincei 
la plus ancienne académie créée à Rome en 1603, Volker Ter Meulen, président de l’Inter Academy Partneship et 
Gordon McBean, président de l’International Council for Science. 
 
Le Président de la République française, François Hollande, fit une allocution 
remarquée, qui fut suivie d’une déclaration commune sur Science et Confiance. 
 
L’après-midi fut consacré à des tables rondes internationales regroupant des 
scientifiques des académies présentes, et présentant des regards croisés sur 
quatre défis du futur : 

 Santé et démographie, 
 Numérique, robotique et emploi, 
 Environnement, ressources et recyclage, 
 L’univers : quels outils pour le comprendre ? 

 
Le 29 septembre 2016 : Colloque sur les savoirs en action pour un codéveloppement en Méditerranée, au 
MuCEM de Marseille : 
 

Ce colloque était coorganisé par l’Académie des sciences et l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD), dont le nouveau siège est à Marseille, sous l’égide 
du Groupe inter académique pour le développement (GID). 
Le bassin méditerranéen concentre beaucoup d’enjeux auxquels notre planète est 
confrontée : sécurité alimentaire, ressources en eau, changement climatique, 
gestion du littoral, démographie et emploi des jeunes… 

Introduit par Jean-Paul Moati, PDG de l’IRD, François Guinot, président du GD et Catherine Bréchignac, 
secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, le colloque était ouvert par deux interventions sur les défis du 
bassin méditerranéen, par S.A.S Albert II de Monaco et Thierry Mandon, secrétaire d’Etat chargé de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Yehia Zaki, président de la Bibliothèque alexandrine fit ensuite une conférence inaugurale très politique. 
Le colloque s’est ensuite poursuivi par 3 tables rondes :  

 Les défis du littoral de la Méditerranée, 
 L’eau et ses enjeux, 
 Les métiers autour de la Méditerranée. 

Une convention de partenariat entre le GID et l’UPM (Union pour la Méditerranée) a enfin été signée à l’issue de ce 
colloque, faisant suite aux travaux du GID sur la préservation et la valorisation du patrimoine méditerranéen. 
  
Tous les détails et contenus de ces évènements et colloques sont repris sur les sites de l’Académie des sciences 
(www.academie-sciences.fr/fr) de l’Académie d’agriculture et du GID (www.g-i-d.org/).  
 
 
 
 
 
                                                                                                 par Michel Thibier 
 
L’Union  européenne des académies d’agricuture (UEAA) fête  ses 16 ans cette année, l’âge de la maturité ( ?). Sa dernière Assemblée générale 
s’est tenue à Paris, les 11 et 12 octobre 2016 dans les locaux de notre Académie  car la Présidence, à la suite de l’Académie tchèque d’agriculture 
est assurée pour deux ans (2016-2018) par notre compagnie. L’Assemblée générale a élu notre confrère Michel Thibier, président de l’UEAA. 
Celui-ci avait organisé à l’occasion de cette prise de Présidence un colloque international scientifique de haut niveau. 
En outre avec le concours très apprécié de Daniel-Eric Marchand, notre compagnie a pu organiser une journée de visites en Champagne à 
l’attention de nos invités étrangers. Une quinzaine d’entre eux, de  la Géorgie jusqu’à la Suède ou du Royaume uni à la Roumanie ont pu en 
compagnie de quelques confrères, s’informer in situ dans le complexe du site de compétitivité champenois sur « La bioraffinerie, modèle de 
développement de la bio économie et de la chimie du végétal". 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.academie-sciences.fr/fr)
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Le thème du Colloque avait été décidé lors de la précédente Assemblée Générale de l’UEAA à Prague en 2014 à 
savoir :             SCIENCE ET AGRICULTURE : ELEMENTS HISTORIQUES ET PERSPECTIVES 

“SCIENCE IN AGRICULTURE: HISTORICAL PERSPECTIVES AND PROSPECTIVE INSIGHTS” 
 

Ce colloque nécessitait une inscription et une centaine d’auditeurs (en liaison avec la taille de la salle de conférence 
de l’Académie) sont venus y participer dont vingt cinq étrangers  issus de 15 pays européens dont trois d’Europe 
orientale non membres de l’Union européenne. 
 
L’idée directrice de ce colloque1 était de mettre la science au coeur des débats. Mais de quels débats s’agit-il ? 
Le constat de départ est que l’agriculture (sensu largo) connaît une crise dans le monde économique et sociétale 
sans précédent. : 
 Il y a une demande d’apports alimentaires jamais égalée avec un impératif catégorique : nourrir  9 milliards 
d’individus dans les décennies à venir, 
 Le respect de l’environnement et la préservation de notre planète sont un second défi incontournable, 
 Enfin, challenge s’il en est, les producteurs de biens alimentaires doivent pouvoir, où qu’ils vivent et 
produisent, vivre décemment du revenu de leurs productions. 
 

Le postulat qui s’en suit comprend deux propositions : 
 Il est indispensable pour tenter d’atteindre de tels objectifs d’innover, donc d’investir dans la recherche puis 
dans le développement. 
 La démarche qui s’impose alors est de fonder cet investisement intellectuel et financier sur une approche 
scientifique affirmée. 
 

Ainsi que le rapporta Michel Thibier dans son introduction, la conception de ce Colloque était de : « mettre la science 
au cœur de l’innovation en agriculture » selon trois directions complémentaires ;  
 celle du temps : passé, présent et futur, 
 celle des compétences disciplinaires : agronomie, élevage, sciences du sol, économie, sociologie etc. 
 celle enfin géographique, du Nord de la Scandinavie jusqu’aux rivages méditerranéens et de la pointe du 
Finistère aux montagnes de l’Oural.  

 
L’interaction science et agriculture n’est pas nouvelle : les deux premiers conférenciers, Nadine 
Vivier d’une part et Paul Brassley d’autre part l’ont bien montré.  Dès le 18e siècle, il est partout 
fait appel à la science pour servir l’agriculture : Louis XV a envoyé Duhamel du Monceau en 
Angoumois pour étudier la conservation des grains et il a encouragé la création des sociétés 
d’agriculture. Celles-ci ont proliféré en Europe, établissant entre elles un vaste réseau d’échanges 
des connaissances agronomiques. C’est à partir du milieu du 19e siècle et surtout au 20e siècle 
que la recherche scientifique, avec la multiplication des stations de recherches agronomiques, 
contribue au développement agricole.  
Pour répondre du présent, plusieurs intéressantes communications furent présentées.  
 

 L’interaction entre changement climatique et agriculture ne peut être adaptée que par une 
approche scientifique pertinente indiqua Giampiero Maracchi. Celui-ci souligna à l’intention 
de la société civile notamment, que l’agriculture au sens large y compris la foresterie, avait un 
impact positif sur l’émission de gaz à effet de serre.  
Jean-Charles Munch et Rayner Matyssek ont illustré cette relation science - agriculture au 
présent, par leurs travaux actuels sur la conservation de sols et leur utilisation durable. Tous 
les aspects d’interaction biotique doivent être étudiés très rigoureusement en vue de leur 
utilisation ciblée, permettant une adaptation durable lors de l’usage des sols et aux divers 
changements environnementaux. 

Denis Couvet a présenté les avantages de paysages agricoles multifonctionnels, 
composés de systèmes d'exploitation agricole diversifiés, Leurs avantages sont 
économiques et environnementaux. Ils demandent sans doute une réorganisation des 
filières agro-industrielles, un élargissement du contrat social entre agriculture et société. 
Cette diversification est sans doute aussi porteuse d'emplois. 
Des illustrations du développement agricole reposant sur la recherche depuis la fin de la période 
soviétique ont été présentées par Baiba Rivza et Gheorghe Sin respectivement en Lituanie et 
Roumanie. La première a insisté sur la mise en place de réunions scientifiques en amont des décisions 
politiques en matière d’investissements dans l’innovation agricole.  Le collègue roumain a décrit les 
progrès enregistrés dans les cultivars récemment créés, dans l’amélioration génétique du bétail ou 
encore dans le domaine des sciences du sol.  

                                                 
1 La référence du recueil des résumés des communications est la suivante : Abstract book ; Scientific Colloquium, Paris (France) 12 october 
2016 : Science in agriculture, historical perspectives and prospective insights. Ed by Académie d’agriculture de France, Paris, France. (In : 
www.academie-agriculture.fr et www.ueaa.info )  

http://www.academie-agriculture.fr/
http://www.ueaa.info/
http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://1.bp.blogspot.com/-UtaVcbfFL7k/V5aF27zBYOI/AAAAAAABaf4/9Mx5GdzqosgDTqrQw2PZrOCzBRdYwMp7gCLcB/s400/Coat_of_arms_of_Romania_Eagle_.png&imgrefurl=http://herald-dick-magazine.blogspot.com/2013/12/fete-nationale-de-la-roumanie-le-1-er.html&h=400&w=297&tbnid=riu-6sGnQpqS_M:&vet=1&docid=bRjgwK4vII0CeM&ei=WZUgWOT7GsPzUK72iugL&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=2579&page=1&start=26&ndsp=24&ved=0ahUKEwikjJD38pbQAhXDORQKHS67Ar0QMwhJKCYwJg&bih=717&biw=1174
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Concernant le futur, Agnès Ricroch et Louis-Marie Houdebine ont traité de l’usage 
pertinent des biotechnologies reposant sur une approche scientifique rigoureuse et ont 
fait ainsi référence aux nouvelles techniques de mutagénèse ciblée grâce à un outil 
nouveau très séduisant par son coût modeste et sa grande efficacité, l’outil dénommé 
CRISP-Cas 9. Des applications ont d’ores et déjà été proposées tant dans le monde 
animal que végétal.  
Jean-Paul Renard et Hélène Jammes montrèrent la puissance des moyens 
contemporains tels que les cartes à haute densité de marqueurs moléculaires identifiés 
sur l’ensemble du génome pour détecter des animaux aptes à maintenir leurs fonctions 
physiologiques en équilibre homéostatique de façon optimale. Ils expliquèrent également 
la notion de résilience en liaison avec les marques épigénétiques apposées pendant la 
période du développement embryonnaire. 

Marc Duponcel en charge de la mise en œuvre de la politique de recherche et d’innovation au sein de la Commission 
européenne, à la Direction générale d’agriculture et développement rural, a présenté les outils à sa disposition tels 
que l’EIP-AGRI (European Innovation Partnership « Agricultural productivity ans sustainability ». 
Enfin,  la dernière présentation par Lisa Sennerby Forsse a rapporté un « exercice-jeu » 
conduit l’an dernier en Suède et organisé par l’Académie suédoise d’agriculture et de la 
forêt, au cours duquel quatre groupes de jeunes agriculteurs volontaires et en compétition 
devaient définir les moyens qu’ils  privilégieraient pour gérer leurs exploitations agricoles 
dans un objectif  « d’usage durable des ressources naturelles ». Le groupe qui fut classé 
premier par le jury fut celui mettant en œuvre de la façon la plus efficace et rationnelle un 
recyclage systématique de leurs ressources. 
 
Pour conclure, ce Colloque a pu mettre en évidence la grande diversité des champs d’investigation et des approches 
mises en œuvre pour favoriser l’innovation en agriculture. Elles reposent toutes sur une base scientifique raisonnée 
et pertinente ; « a sound scientific basis ». La « Science » était bien au cœur des discussions de ce Colloque. 
 
 
 
 
             
                                                                                     
                                                                                      par Pierre Donadieu et François Papy 
 
En France, le décret n° 90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des politiques publiques précise : « Évaluer 
une politique, c'est rechercher si les moyens juridiques, administratifs ou financiers mis en œuvre permettent de 
produire les effets attendus de cette politique et d'atteindre les objectifs qui lui sont fixés ». 
 
S’agissant de politiques publiques comme celles des lois Grenelle de 2009 et 2010, qui visent, entre autres et 
nombreux objectifs, à mettre en œuvre une « Trame verte et bleue » (TVB) sur le territoire français, la situation est 
plus complexe que dans le cas d’une politique de sécurité routière.  

Cette politique, via l’outil des 
schémas régionaux de cohérence 
écologique et les documents de 
planification de l'Etat et des 
collectivités territoriales, vise la 
préservation, la remise en bon 
état, voire la création des 
continuités écologiques. En 
connectant des réservoirs de 
biodiversité par des couloirs 
écologiques, elle doit ainsi 
contribuer à l'amélioration de 
l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces et au bon 
état écologique des masses 
d'eau.   

 
En France, l’évaluation des actions publiques de paysage s’est souvent limitée à constater que celles-ci avaient été 
réalisées ou non. Ce qui est le cas avec le nombre de monuments et sites classés et inscrits, les chartes de paysage 
des parcs naturels régionaux, les atlas et plans de paysage, la longueur des haies rurales replantées, la surface 
achetée par le Conservatoire du littoral … Autant d’objectifs qui peuvent se révéler soit satisfaisants, soit insuffisants 
ou discutables, selon le point de vue des parties prenantes de chaque action. 
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Concernant la mise en œuvre de la Trame verte et bleue, les schémas régionaux de cohérence écologique sont 
portés à la connaissance des élus par les experts. Mais leur mise en œuvre à l’échelle communale ne peut se faire 
qu’avec la participation des habitants, des associations, des agriculteurs et des propriétaires fonciers. Et les accords 
sur des actions communes de continuité écologique ne peuvent être conclus que si chaque partie prenante y trouve 
un intérêt. Les motifs paysagers créés par les agriculteurs, par exemple, s’accordent-ils avec les projets locaux de 
continuités écologiques ? 
 
Pour savoir si une action publique de paysage convient, il ne faut pas confondre l’objectif et la finalité. Mesurer la 
longueur des continuités écologiques rétablies ou protégées informe la puissance publique sur l’efficacité de cette 
action, mais pas sur sa cohérence, son efficience ou sa durabilité. Cette évaluation ne dit rien non plus sur la 
satisfaction des agriculteurs, des associations et des habitants concernés. Elle ne renseigne pas ou peu sur la 
biodiversité locale reconquise ou protégée et sur l’amélioration du cadre de vie communale. 
 
Plutôt que de vouloir réunir des moyens considérables voire utopiques, n’est-il pas préférable de se souvenir que 
toute évaluation de politiques publiques aboutit en général à la reformulation des objectifs et des moyens pour mieux 
atteindre les finalités ? N'est-ce pas justement le rôle de la recherche que de reformuler les objectifs ? En l'occurrence 
la loi sur la Trame verte et bleue est fondée sur un seul modèle dans lequel la continuité écologique est assurée par 
l'existence de corridors entre réservoirs de biodiversité. Mais n'en n'existe-t-il pas d'autres ? C'est une question qui 
est à étudier. Elle constitue un exemple de questionnement sur les modèles sous-tendus par les politiques publiques.  
  
S’agissant des paysages agricoles et de la Trame verte et bleue, n’est-il pas alors souhaitable de mobiliser également 
les professionnels qui ont été formés au projet de paysage depuis 40 ans : les paysagistes, qu’ils soient architectes, 
ingénieurs ou entrepreneurs. Leurs formations leur permettent dans chaque situation particulière de reformuler avec 
les parties prenantes les projets locaux de continuités écologiques en les associant avec d’autres centres d’intérêts 
(agricoles, forestiers, aquacoles, touristiques, environnementaux …). Ils sont plus de cinq mille en France disponibles 
pour ces actions de médiation paysagère. Et chaque année, plus de deux cents sont diplômés par les sept écoles 
privées et publiques de paysage. 
Cette politique de mobilisation des compétences au service de gouvernances paysagères territoriales inclut d’autres 
compétences à condition d’être formées convenablement : agronomes, écologues, géographes, sociologues, 
historiens … Elle a fait ses preuves dans les domaines urbains et patrimoniaux comme l’a montré le bilan récent de 
la DREAL Midi-Pyrénées. Peut-elle être adaptée au monde agricole dans le contexte de sa transition 
agroécologique ? 
 
Ce sujet sera abordé par l’Académie d’agriculture de France au cours de deux séances les 7 et 14 juin 2017. 
La première sera consacrée aux actions publiques de continuités écologiques et la seconde à l’évaluation 
des politiques publiques de paysage en France et en Europe. 
 

 
 
   
 
 
 
                                                                                    par Jean-Charles Munch 
 
Les discussions vives des agriculteurs français producteurs de viande et de lait engendrent ailleurs des répliques 
reprochant de ne pas s’être modernisés comme par exemple en Allemagne, où l’on produit à des prix bien moins 
élevés – tout en respectant les législations. Certes les consommateurs se réjouissent bien volontiers du prix bas des 
aliments au super marché. Cet argument décisif laisse ignorer les effets négatifs de la production industrielle, bien 
que les médias ne se lassent de les démontrer. De nombreux consommateurs, en revanche, ne veulent pas soutenir 
cette production et préfèrent apprécier une qualité « normale ». 
 

La production de lait à bas prix nécessite des troupeaux de 500 vaches 
minimum, 1000 vaches et plus sont la règle. Ces animaux sont nourris 
avec des rations riches en protéines importées, en vue de leur fonction : 
produire du lait. Les vaches sont « productives » sur 2,5 années maximum, 
au lieu de 7-9 années en agriculture raisonnée. L’agriculteur a perdu le 
contact avec son troupeau. L’enregistrement automatisé des quantités de 
lait lui révèlera un animal malade, par les quantités produites devenues 
inférieures sur quelques traites. Les remèdes sont simples : des 
antibiotiques, souvent pour tout le troupeau afin d’éviter des 
contaminations. 
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Des animaux stressés peuvent-ils produire du lait sain? Les lisiers avec un surplus de N et P sont devenus un déchet, 
et non un atout de recyclage sur la ferme. Le monde médical est alarmé par le développement des résistances aux 
antibiotiques, non seulement dans les étables (et porcheries, et poulaillers), mais également dans les sols recevant 
les lisiers. La chancelière allemande, Mme Merkel, en a fait un thème de travail lors du dernier G7. Un producteur 
de porc hollandais hospitalisé sera mis en quarantaine pour éviter la diffusion dans l’hôpital de germes résistants 
aux antibiotiques. Les germes des porcheries, des staphylocoques, sont parents des espèces résistantes des 
hôpitaux.  
 
Les poules, les dindes des fermes agro-industrielles sont nourries de façon très ciblée pour qu’elles développent la 
viande et non les os, les plumes. A l’extrême, elles ne sont plus capables de marcher, elles rampent. Sont-elles 
saines? Les malades seront traitées aux antibiotiques, sans oublier d’autres substances dont l’impact est encore mal 
évalué. Une ferme agro-industrielle avec un cheptel de milliers d’animaux ne peut produire les aliments sur ses 
propres terres : ces aliments sont quasi-exclusivement des plantes OGM d’Amérique Latine, et, avec eux, l’apport 
d’azote et de phosphore qui se retrouvera en surplus dans les sols et les eaux à l’origine d’une pollution car concentré 
sur une très faible surface. Ceci est loin d’une agriculture raisonnée, loin d’une agriculture qui respecte les animaux, 
loin d’une agriculture basée sur une utilisation économique des nutriments, au mieux en recyclage dans la ferme ou 
la région.  
 
 
 
 
 
                                                                                               par Hervé This 
 
Quel scientifique n'a jamais passé des heures à mettre au point un manuscrit scientifique pour le mettre en forme 
très spécifiquement avant de l'envoyer à une revue scientifique... qui le retourne dans la demi-journée avec un 
message indiquant que le manuscrit ne relève pas de la revue particulière à laquelle il a été soumis ? On a alors 
l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps : beaucoup de temps pris sur la recherche scientifique, beaucoup de 
temps de secrétariat idiot. Oui, des logiciels facilitent la gestion des références... mais il reste tout le temps nécessaire 
à la présentation particulière : parfois, les revues veulent des « Résultats » séparés des « Discussions », mais parfois 
ils n'en veulent pas ; certaines revues demandent  des "Highlights"  spécifiques ; certaines revue réclament... Bref, 
le reformatage des manuscrits qui ne sont pas acceptés (pour d'autres raisons que des raisons de qualité 
scientifique) prend un temps considérable... même si  l'on met de côté le sentiment désagréable  de voir un manuscrit 
rejeté, qui devient si partagé que les revues scientifiques publient des articles sur le "symptôme de l'imposteur", qui 
afflige la communauté scientifique au point que la revue Nature s'en est émue (voir par exemple 
http://www.nature.com/naturejobs/science/articles/10.1038/nj7587-555a ). 
Manifestement, il y a lieu de faire quelque chose. Quoi ? 
 
Partons d'un attendu : les scientifiques, payés par l'Etat en France et dans de nombreux pays, doivent "faire des 
découvertes" et publier les résultats de leurs travaux (scientifiques) ou  prendre des brevets avec les institutions dont 
ils dépendent (pour les travaux technologiques). 
 
 Jadis, les manuscrits étaient... manuscrits : on les recopiait à la main et on se les envoyait, dans la très petite 
communauté scientifique de l'époque. Puis, avec l'imprimerie, il y  eut des journaux, le plus  souvent à tirages 
limités : on payait pour faire imprimer un article, éventuellement inséré dans une revue. Il y eut ainsi les Comptes 
rendus de l'Académie des sciences, ou encore le Journal de Crelle ; des individus, tel le père Mersenne, faisaient 
la liaison. 
 
 Parfois, à cette époque du papier,  la productivité scientifique de certains dépassait 
les limites : l'Académie des sciences de France dut mettre une règle interdisant de  publier 
plus d'une fois par semaine, parce que le mathématicien Henri Poincaré parvenait à 
faire une promenade le matin, et, se mettant à sa table de travail à son retour, à  produire 
un article scientifique par jour ! 
 
 Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'augmentation du nombre de scientifiques, évalué sur leurs 
publications, a engorgé les revues, qui ont dû trouver des moyens de régler le flux : les propositions étant 
excessives, et ayant intérêt à avoir les meilleurs articles, elles ont donné des consignes pour refuser les articles 
les plus faibles et ne publier que ceux qui posaient le moins de problème, afin d'augmenter leur "impact factor". 
Évidemment on avait intérêt à s'abonner en priorité aux revues les plus "importantes", selon ce critère. 

 
Le numérique bouleverse tout cela, mais nous vivons une époque de transition, où les articles (en .pdf) restent très  
coûteux (30 euros, soit le prix d'un livre, pour un article d'une revue médicale), sauf quand les articles sont "open", 
c'est-à-dire que ce sont les auteurs (et donc en réalité les institutions scientifiques) qui payent l'édition de leurs textes 
(jusqu'à 300 euros par page). Examinons le circuit éditorial, en ce début du 21e siècle : 

1. un auteur prépare un manuscrit selon des recommandations aux auteurs, 
2. l'auteur soumet ce manuscrit en le déposant sur un site, 

http://www.nature.com/naturejobs/science/articles/10.1038/nj7587-555a
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3. un comité éditorial désigne un éditeur responsable de l'article, si cet article relève effectivement de la revue, 
4. cet éditeur cherche des rapporteurs, et leur demande d'évaluer le manuscrit, 
5. les rapporteurs font leur travail, puis ils envoient leur rapport, 
6. des allers et retours se font jusqu'à ce que la qualité soit jugée suffisante, et la décision de publication est 

alors prise, 
7. le manuscrit est alors mis en page et publié. 

 
On le voit : avec le numérique, le travail est très léger, et l'on est en droit de se demander si la communauté 
scientifique a raison de confier à  des éditeurs privés la gestion de sa production scientifique. 
Car, quelles tâches les éditeurs privés font-ils que les institutions scientifiques ne pourraient faire ? 

1. la maintenance des sites : les institutions scientifiques savent le faire, 
2. la gestion des manuscrits : elle est faite par les comités éditoriaux, composés de scientifiques bénévoles, 
3. les évaluations : elles sont faites par des scientifiques bénévoles, 
4.  la gestion des évaluations : elle est faite par les comités éditoriaux, 
5. la préparation des manuscrits : elle est faite par les auteurs, 
6. la mise en page : les logiciels de mise en page gratuits font cela... d'autant que c'est le contenu qui 

prime, et non, comme pour des revues grand public, des maquettes particulièrement compliquées, 
7. la  mise en ligne : c'est une formalité. 

 
Dans ce processus, les temps les plus importants sont les évaluations, et le travail des textes. Bien sûr, il est hors 
de question de publier des textes de qualité inférieure... mais c'est alors les échanges avec les rapporteurs qui  
importent, et le rejet des manuscrits doit être lié seulement  au contenu scientifique (méthodologie, éthique...) : quand 
les auteurs  n'ont pas réussi  à répondre aux rapporteurs, lesquels doivent avoir à coeur de faire accepter les articles. 
Surtout, est-il bien raisonnable que la communauté scientifique internationale laisse entre les mains de personnes 
extérieures le soin de gérer ses propres affaires ? D'autant que la maintenance de sites d'un éditeur privé n'est pas 
garantie, alors que la pérennité des organismes d'Etat l'est. 
 
Bref, pourquoi les institutions scientifiques ne font-elles pas davantage de revues scientifiques ? Nous avons cherché 
à montrer, avec les Notes académiques de l'Académie d'agriculture de France (N3AF), que cela n'est pas difficile. 
 
 

 
 
 
 
                                                                                         par Andrée Corvol 
 

Déclarer l’image de l’Arbre positive et celle de la Forêt répulsive a de quoi surprendre : nos 
contemporains les aiment également ! Rappeler qu’il n’y a pas si longtemps (les Trente 
Glorieuses) le matériau Bois paraissait démodé, archaïque même eu égard aux substituts 
proposés, n’étonne pas moins, bien que cela touche surtout ceux qui naquirent dans les 
années 1970, quand on commença à dénoncer le tout pétrole, le tout plastique, le tout 
jetable… Ainsi, le succès d’un discours signe l’époque, phénomène générationnel bien 
connu des communicants. Mais l’adaptation de leur message n’empêche pas son ancrage 
dans la civilisation. Et dans cet assemblage composite, force est de remarquer que l’Arbre 
pèse souvent plus que la Forêt. Pourtant, il n’est pas toujours une silhouette solitaire. 
Pourtant, elle n’est pas toujours un symbole de la nature, enclave de libertés pour fantasme 
de citadins. Les concepteurs n’en ont cure : ils puisent les éléments les plus connus du 
patrimoine identitaire. Aussi dans les campagnes de promotion, l’Arbre et la Forêt occupent-
ils une grande place alors que celle du Bois est tardive et discrète. 

 
En fait, l’Arbre, la Forêt et le Bois sont abondamment utilisés, et quelquefois dans des domaines sans rapport avec 
les espaces forestiers, les ressources ligneuses ou les organismes qui gèrent cet ensemble. Ils se déclinent de mille 
façons depuis longtemps. Mais quelle légitimité et quelle efficacité ont ces politiques de communication, inscrites 
dans une perspective environnementale ou dans une perspective économique ? Il conviendrait d’ailleurs de les 
associer au lieu de les opposer, ce qu’on observe dans les pays où il n’est plus besoin de « faire feu de tout bois » : 
la formule révèle l’importance matérielle du produit, bien que notre époque en retienne uniquement la signification 
symbolique : la communication que développe la Direction des forêts n’abordait pas les avantages économiques du 
patrimoine sylvicole, les orientations « mercantiles » étant un sujet de débat, orientations qui furent « productivistes » 
au siècle suivant ; les relations entre l’Homme et l’Arbre, accessibles aux jeunes esprits, furent toujours mises en 
avant. 
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Trois phases dans cette politique que le XXème siècle finit par ressusciter. Dans la période 1890-1910, des 
conférences étaient proposées aux directeurs des écoles normales : elles assuraient la formation des enseignants ; 
ils pourraient ainsi transmettre la parole des forestiers. Dans la période 1920-1940, des pépinières furent suggérées 
aux directeurs des écoles rurales : elles accueillaient la majorité des élèves ; ils pourraient mesurer la fragilité des 
plantules et la nécessité de leur entretien. Enfin, dans la période 1980-2000, l’opération « A l’Ecole de la Forêt » est 
destinée aux collèges uniques : ils reçoivent tous les élèves au sortir du primaire. Le matériel envoyé sur demande, 
généralement celle du professeur de sciences naturelles, présente les écosystèmes planétaires ; ils intéressent 
élèves et enseignants, curieux du monde entier et surtout de l’univers tropical. C’est dans cette dernière période que 
la désertification rurale, la massification scolaire et la puissance médiatique jouèrent, obligeant le personnel forestier 
à regarder vers les jeunes citadins et à espérer en l’Education nationale. 
 
Un siècle d’efforts ! Quelles causes rendent compte de cet échec ? Inadaptation des formules percutantes et des 
images consensuelles ? Contamination des messages forestiers par des communications qui usent également de 
l’Arbre, de la Forêt et du Bois ? Voilà le thème de ce livre issu des recherches engagées depuis 2011, l’« Année de 
la Forêt ». Il était temps de recenser les messages écrits ou visuels la concernant ou l’employant afin de repérer 
erreurs passées et oublis actuels. Comment sinon améliorer l’efficacité de ces politiques de communication ? 
Relevant des sciences sociales, le programme associa des historiens, des juristes, des sociologues et des 
biogéographes. Conduite sur le temps long (cinq siècles), l’étude n’ignore pas que, depuis une cinquantaine 
d’années, bon nombre de citoyens européens s’inquiètent de la situation et du devenir des forêts mondiales, des 
forêts tropicales surtout, les forêts septentrionales ne retenant guère leur attention. 
 
La première difficulté pour les communicants est de connaître l’intention du commanditaire : la forêt est un milieu de 
vie, et non une passion dans la vie. La seconde est de concevoir le contenu de la campagne de promotion, puisque 
ce milieu varie avec les saisons, l’âge, la densité et les essences des arbres. Comment dépasser l’image d’une voûte 
d’arbres ou de l’abattage d’un tronc ? Comment dépasser l’image des animaux qui bondissent des taillis ou rôdent 
en lisière ? La forêt n’a cure d’une légitimation des pratiques mais d’une information sur elles. Elle n’est pas seule 
en cause. Ne pourrait-on pas transposer les difficultés de la communication au monde de l’agriculture, même si cette 
communication demeure limitée, elle, aux producteurs et aux industriels de l’agro-alimentaire. 
 

 
Notre confrère Emile Choné a intégré en 2016 plus de 50 ouvrages dans le catalogue de la 
Bibliothèque de l’Académie : un tableau PDF répertoriant les caractéristiques de ces ouvrages (cote, 
auteur, date de l’édition, titre, sous-titre, pagination, éditeur) est à votre disposition sur le site internet 
de l’Académie rubrique Publications – Fonds documentaire - Présentation du fonds – Liste des 
ouvrages reçus en 2016 à télécharger. 

 

 
 
 

Notre confrère Jean-François de la Guérivière nous a quittés en ce début de l’automne 2016. 
Né en 1937, biochimiste de formation, il a débuté sa carrière professionnelle au centre technique 
des biscuitiers (CTUC) où ses travaux allaient le conduire à deux importantes innovations au sein 
des industries céréalières : la turboséparation des farines et la cuisson-extrusion. Il joua par la 
suite un rôle majeur dans la mise au point de nouveaux produits (par exemple la cracotte, un 
produit phare de Lu) et de nouveaux procédés (l’appertisation de soupe de légumes en morceau, 
un défi technique). Son dernier poste a été celui de directeur recherche et développement et 
assurance qualité des branches épicerie, pâtes alimentaires et plats cuisinés du Groupe 
DANONE. Sa compétence dans les secteurs des produits à base de céréales, des plats cuisinés 
et des aliments pour bébé était  très appréciée des interprofessions.  

Pour beaucoup d’entre nous, Jean-François, bien plus qu’un confrère, était un ami très fidèle qui savait écouter, 
agir et prendre sa part des problèmes que nous pouvions rencontrer. Tout au long de sa carrière professionnelle, il 
aura frappé ses collègues et interlocuteurs par sa capacité à faire aboutir les projets dans lesquels il s’engageait, 
manifestant un volontarisme et une énergie hors du commun qui faisaient notre admiration.  
Il nous manquera. Nous adressons à son épouse Margot, à ses enfants et à tous ses 
proches notre profonde sympathie.                                                            par Pierre Feillet 
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Nous  attendons vos avis, contributions, suggestions, publications …. 
 

Envoyez vos messages à christian.ferault@gmail.com ou alainbernard41@free.fr 
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