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Colloque Horticulture ornementale 
Angers 5 et 6 avril 2016 

 
Introduction par Gérard Tendron, secrétaire perpétuel 

 

M. le président de Végépolys, 

 M. le vice-président d’Angers Loire Métropole, 

 M. le directeur général d’Agrocampus Ouest, 

Chères consœurs, chers confrères, 

 Mesdames et Messieurs, 

 

L’Académie d’agriculture de France, créée en 1761, sous Louis XV, est 

constituée de 120  membres titulaires, 180 membres correspondants, une 

centaine de membres émérites et honoraires et 120 membres et 

correspondants étrangers, personnalités du monde scientifique et acteurs 

socioprofessionnels parmi les plus éminentes dans les domaines de 

l'agriculture, de l’alimentation et de l’environnement. Elle a pour mission de 

contribuer, dans les domaines scientifique, technique, économique, juridique, 

social et culturel, à l’évolution de l’agriculture et du monde rural. Elle étudie 

sous leurs aspects nationaux et internationaux, les questions concernant : 

- la production, la transformation, la commercialisation, la 

consommation et l’utilisation des produits de l’agriculture, de la forêt, de la 
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pêche et de l’aquaculture en eau douce, ainsi que leur valorisation ; 

 -  la gestion des ressources naturelles, en relation avec l’aménagement 

de l’espace rural, dans un souci d’amélioration de l’environnement et plus 

généralement de la qualité de vie 

 - les évolutions sociales, économiques et culturelles du monde rural  et 

ses rapports avec le monde urbain. 

Elle donne des avis sur toutes questions relevant de sa compétence, et 

notamment sur celles dont elle est saisie par le gouvernement. 

Outre les séances hebdomadaires ouvertes au public, qui se tiennent à 

Paris le mercredi, l’Académie organise des colloques qui peuvent se tenir en 

région lorsque sont abordées des thèmes en liaison avec les politiques 

territoriales. 

 C’est bien le cas aujourd’hui, sur le thème de l’horticulture ornementale, 

avec le concours du pôle de compétitivité Végépolys et les structures 

d’enseignement et de recherche dédiées au végétal et à l’horticulture 

présentes à Angers et plus largement le tissu entrepreneurial présent dans le 

bassin de production de l’Anjou.  

La précédente venue à Angers de l’Académie remonte à mai 1993 pour 

un colloque de deux jours sur le thème de l’avenir des filières végétales 

spécialisées en Anjou. Depuis cette date, les filières végétales spécialisées se 

sont fédérées autour du pôle de compétitivité Végépolys, qui rassemble des 

entreprises, des centres de recherche et de formation du domaine du végétal, 

promouvant des projets innovants pour renforcer la compétitivité des 

entreprises. 
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C’est donc dans un environnement très porteur pour l’horticulture que la 

région angevine s’affiche désormais au niveau national, européen et 

international. Le projet RFI Végétal (Recherche-Formation-Innovation) 

regroupe les acteurs du végétal en Pays de la Loire et définit une feuille de 

route collective pour faire de la région, d’ici 2020, un pôle d’excellence 

international de formation, de recherche et d’innovation en horticulture.  

Dans ce contexte la proposition de ces deux journées à l’initiative de nos  

confrères de l’Académie, François Colson et Yves Lespinasse, nous est apparue 

comme une excellente opportunité pour faire un point avec l’ensemble de la 

filière de l’horticulture ornementale sur les enjeux d’avenir pour le 

développement de l’horticulture ornementale française.  

Cet évènement permet aussi à l’Académie de concrétiser la mise en place 

de relais territoriaux, dont celui de Bretagne-Pays-de-Loire, pour rapprocher 

l’Académie des territoires où se forgent les décisions et apporter son concours 

pour que les entreprises qui relèvent de l’agriculture soient mieux insérées 

dans le tissu Recherche-Formation-Innovation, et qu’elles puissent ainsi se 

développer et accroitre leurs parts de marché.   

Ce colloque et la séance académique de demain après-midi doivent 

permettre de faire connaître, débattre et contribuer au développement de la  

filière « Horticulture ornementale » au service des collectivités et des citoyens, 

citadins comme ruraux, pour répondre de mieux en mieux à la demande 

sociétale. 

Au nom de l’Académie d’agriculture de France, je souhaite un plein 

succès à ce colloque. 


