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« les Membres, 
éclairés par une 

pratique constante, se 
communiqueraient 

leurs observations et 
en donneraient 
connaissance au 

public »

Une « société savante » 
fondée en 1761  par le roi Louis XV
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Scientifique
Technique
Economique
Juridique
Sociale
Culturelle,

sur le moyen et le long terme, 

dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, et de 
l’environnement.

Rappel :  Mission principale
conduire des réflexions de nature...

Contribuer ainsi à :

éclairer les citoyens 
et les décideurs,

préparer ou 
accompagner les 
évolutions…
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Mes remerciements
 Aux partenaires: 

l’Association des Amis de l’Académie d’Agriculture de France, le DIM One 
Health Île‐de‐France et l’Académie nationale de Pharmacie.

 Aux membres du comité d’organisation dont Catherine Regnault‐
Roger, André Fougeroux, Agnès Artiges, Pascal Boireau, Alain Jeanroy, 
Marie‐Cécile Damave, Delphine Guey, et bien d’autres…

 Aux membres du personnel de l’Académie ayant assuré la 
logistique: Corinne et Sylvie

 Au directeur du développement de l’Académie et à son 
adjointe: Philippe et Christine

 Et aux intervenants, j’y reviendrai 4



2020 
Année Internationale de la santé des végétaux
 Année choisie par la FAO et l’ONU, 
 Sous le haut parrainage du Président de le République, du

Ministre de l’agriculture et de l’alimentation et de la Présidente de la
Région Île‐de‐France,

 Ce colloque est l’occasion de réunir des acteurs professionnels, 
du monde académique et de la société civile pour mieux appré‐
hender les enjeux, les spécificités et les implications de la santé
des plantes et ses interactions sur la santé humaine et la santé 
animale.

 Ce colloque  a regroupé lesmeilleurs experts dans leur domaine 
pour faire l’état de l’art en matière de santé des végétaux.5



Une approche systémique autour du 
concept One Health
 Dimension pluridisciplinaire

 Santé humaine, santé des animaux et santé des plantes sont indisso
ciables

 Des intervenants diversifiés: 
 du Canada, de l’Universités du Costa Rica,
 Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), la DGAL,
 Université de Paris-Créteil et de Pau et des Pays de l’Adour,
 International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA),
 Académie nationale de Pharmacie, Académie d’agriculture de Fr

ance, du Groupe interacadémique sur l’antibiorésistance,
 Des personnalités de la grande distribution, de la presse, de la 

sphère politique et du monde agricole. 
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Comment peut-on retisser le lien entre 
l'agriculture et la société ? E. Ducros

 Pour le centenaire de M. Chevreul alors président de notre 
Académie. A alors été prononvcé ces mots « Ce buste, 
messieurs, est maintenant dans la salle de nos séances. Il y 
restera en l'honneur du président qui a su faire aimer 
l'agriculture par la science et la science par l'agriculture. »

 Aujourd’hui il s’agit de faire aimer la science et l’agriculture 
par la société et la société par la science et l’agriculture.

 Osons espérer que ce colloque y aura contribuer
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Une seule santé, un seul monde

 Au programme 2020 de l’Académie:
 La séance publique du 22 janvier: Santé des céréales, santé 

humaine

 Le colloque de ce jour

 Le colloque AEHA du 10 mars: Agriculture et environnement: 
santé du végétal

 Le colloque sur l’état d’avancement de la recherche sur la 
santé des plantes prévu à Toulouse en fin s’année

Retrouvez nous sur le site internet www.academie-agriculture et 
sur les réseaux sociaux
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Merci de votre participation

Depuis 1761,
Une passion : connaître

Une ambition: transmettre
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