
 Comme son nom l'indique, ce n'est pas un dictionnaire mais une Encyclopédie, c'est-à-dire un 

vecteur de transmission de savoirs et d'informations. 

 L'idée a d'abord été lancée par Yves Birot, spécifiquement pour le secteur Bois-Forêt, et a ensuite 

été étendue à l'ensemble des sujets d'intérêt et de compétence de l'Académie : l’agriculture, 

l’alimentation et l’environnement, 

 

 Elle se matérialise par un ensemble de documents à l’intention du grand public, des politiques, 

des enseignants-chercheurs, des professionnels, des journalistes  

 Son objectif est de délivrer une information scientifique et technique, actualisée et de qualité, de 

façon à fournir au lecteur les clés nécessaires pour la compréhension, le débat et la décision. 

 Naturellement, elle s'appuie sur la large gamme d’expertise des membres de l’académie,  

 

L’Encyclopédie est composée de 4 gammes : 

• La gamme Questions sur et la gamme La forêt et le bois en 100 questions : des synthèses 

scientifiques et techniques.  

• Les fiches Repères : sur un document recto-verso, une vision pédagogique et ultra-

synthétique, sous forme d'un graphique, d'une explication et d'une bibliographie.  

• Les vidéo-capsules, qui sont de courts films exposant un sujet en quelques minutes. 

 

Toutes relèvent d'un même classement, selon 12 Grands Thèmes : 

1. Cultures végétales 

2. Forêt et filière bois 

3. Élevage 

4. Faits sociaux 

5. Interactions milieu-êtres vivants, en particulier sols 

6. Biologie 

7. Environnement & territoires 

8. Alimentation humaine 

9. Matériels, fournitures et services 

10. Économie & politiques 

11. Pionniers 

12. Points d'interrogation. 

 Les 10 premiers correspondent chacun à la thématique des Sections de l'Académie. 

 Le thème Pionniers a un petit côté "cours d'Histoire", puisqu'il vise à faire connaître des 

personnages dont les idées et les actions ont apporté des évolutions significatives à l'agriculture. 

C'est ainsi que l'on peut découvrir que Georges Washington et Thomas Jefferson – dont la première 

qualité est d'avoir été membres de notre académie, et qui accessoirement ont été présidents des 

États-Unis – furent de grands novateurs dans l'aménagement du territoire. 

 Le thème Points d'interrogation est un peu à part : alors que les fiches des 11 autres thèmes – 

s'appuyant sur des chiffres, des faits et des travaux scientifiques – se veulent plutôt affirmatives, les 

fiches de cette série relèvent d'interrogations ; elles ne cherchent donc pas à apporter des 

conclusions définitives, mais plutôt à amener le lecteur à s'interroger lui-même à partir des 

réflexions qu'apporte l'auteur. 

  

  

https://www.academie-agriculture.fr/publications/encyclopedie/questions-sur


Quelques précisions sur chaque gamme : 

Les fiches Questions sur et les fiches La forêt et le bois en 100 questions font 4 pages au maximum. 

 Cette taille volontairement limitée : 

- Est un module dans lequel est prêt à entrer le lecteur lambda, alors que vraisemblablement il 

n'entrera pas dans un article scientifique de plusieurs dizaines de pages. 

- Elle oblige l'auteur de l'article à rédiger de manière concise et didactique. Ce qui n'est pas 

toujours évident ! 

- La fiche est imprimable sous format livret (c'est-à-dire un A4 plié en deux), ce qui donne des 

documents bien pratiques à distribuer lorsque nous participons à des manifestions publiques ou 

des conférences.   

 Ces deux gammes sont gérées respectivement par patrick Ollivier et Jean-Luc Peyron. 
 

Les fiches Repères partent d'une opinion souvent entendue mais qui colporte une certaine part 

d'erreur, Alors, par un tableau ou un graphique, et un commentaire synthétique, elles rétablissent 

l'objectivité. 

 Cette gamme est gérée par Jean-Louis Bernard. 
 

Les Vidéos-capsules sont dans l'esprit proche des fiches Questions sur. Mais l'exposé, au lieu d'être 

couché sur le papier, est fait par son auteur, face à une caméra. C'est une formule très vivante, et qui 

à mon avis devrait prendre une importance certaine. 
 

Les  auteurs 

 95 auteurs à ce jour, c'est-à-dire qu'un académicien sur 3 a écrit au moins une fiche. 

 Le plus productif en a déjà produit 16 ! 

 Ceux qui ne se reconnaissent pas à l'intérieur des 95 sont donc invités à rejoindre au plus vite ce 

club très sélect 
 

Notre fonctionnement 

Nous fonctionnons selon un mode simple, et pour l'instant assez efficace : 

- Les fiches sont établies spontanément par un ou plusieurs membres, et validées par leur Section. 

C'est indispensable, car le coordonnateur que je suis n'a évidemment pas compétence sur tous les 

domaines couverts ! Chaque Section a nommé un Encyclopédiste qui anime la chose à l'intérieur de 

sa Section, et est mon interlocuteur 

- Il arrive aussi qu'à la suite d'une de nos conférences, je demande à un intervenant de convertir en 

fiche l'exposé qu'il vient de faire, car la teneur mérite véritablement une rubrique dans 

l'Encyclopédie. 

- Je procède à la confection technique de la fiche, au prix de plusieurs allers-retours avec l'auteur. 

Comme je suis un lecteur incompétent sur le sujet, si je ne comprends pas la démonstration c'est 

qu'elle n'est pas claire. 

- Une fois la fiche ajustée sur le fond et la forme, elle est soumise à la lecture du Grand Relecteur 

qu'est Bertrand Hervieu, qui à son tour peut suggérer des besoins de précisions ou de modifications. 

- Et la fiche est mise en ligne. 
 

L'actualisation des fiches 

À part quelques exposés à caractère historique, nos fiches doivent être remise à jour régulièrement, 

de façon à ne pas présenter d'informations chiffrées trop vieillies, et à suivre les évolutions des 

connaissances.  

Nous nous imposons donc d'actualiser nos document tous les deux ans, ce qui est un gros travail.  
 

Comment consulter l'Encyclopédie ? 

Très simple : on ouvre le site de l'Académie, puis on va sur la rubrique Publications, et ensuite sur 

les options Questions sur ou Repères, où on trouve le Catalogue, et de là on part pêcher la fiche ou 

la vidéo que l'on veut consulter. 
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