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VISITE DE L’ACADÉMIE  
 

Compte-rendu de la visite de l'Académie d'Agriculture de France 
A l’Institut polytechnique LaSalle Beauvais 

 
par Claude Sultana1 

 
 

Le mardi 21 octobre 2008, dans le tout nouveau grand hall d'accueil de l'Institut, Monsieur 
Philippe CHOQUET Directeur de LaSalle Beauvais, accompagné de quelques collaborateurs et 
enseignants, recevait un groupe de l'Académie d'Agriculture conduit par Guy PAILLOTIN, 
Secrétaire perpétuel.  
 

Cette journée était prévue en deux temps, dans la matinée présentation en salle de 
l'Établissement, visite des laboratoires et dans l'après-midi, rencontre-débat  avec les étudiants. 
 

Philippe CHOQUET2 rappelle le contexte actuel : l'enseignement agricole est en ébullition. Il 
est devenu une commodité en plein essor au plan mondial. L'harmonisation des diplômes européens 
introduit davantage de concurrence. Sans doute l'enseignement français n'a-t-il pas su assurer un 
lobbying efficace à Bruxelles pour mieux faire reconnaître sa valeur! La réforme à conduire en 
France est plus profonde que dans la plupart des autres pays européens. Ainsi, il n'y a qu'un 
établissement d'enseignement supérieur aux Pays-Bas contre 25 en France. Pour situer LaSalle 
Beauvais, le Directeur en retrace rapidement l'historique. C'est la plus ancienne « école 
d'agriculture » privée, créée en 1854 sous l'appellation d'Institut Normal Agricole de Beauvais 
(IAB) par les Frères des Écoles Chrétiennes, devenue  Institut Supérieur Agricole de Beauvais 
(ISAB) en 1968. En 1992, l'ISAB crée l'Institut Polytechnique Saint Louis à Cergy dans l'objectif 
d'un regroupement ultérieur des deux plateformes d'enseignement à Cergy. En fait le regroupement 
se fera à Beauvais en 2001 et il marque le début d’une croissance, d'abord en interne: c'est la 
création de la formation agro-santé (alimentation et santé) en rupture culturelle avec la formation 
agricole. 

Ensuite, croissance externe en 2006, par la fusion ISAB/IGAL (Institut de Géologie Albert de 
Lapparent, très impliqué dans l'environnement). 
 

Les effectifs d'étudiants croissent rapidement: de 600 en 2000, à 900 avec l'addition du pôle 
agro-santé et à 1300 après la fusion en 2006. Désormais l'établissement, sous le nom d'Institut 
polytechnique LaSalle Beauvais est le plus gros site d'enseignement agricole en France. L'institut 
fonctionne sous le statut des associations de la loi de 1901. 
 

L'école est en réseau à l'international avec l'IALU(1) (regroupant 70 établissements dans le 
monde), de nombreuses universités, notamment aux USA et en France avec les universités picardes, 
Agro-Paris Tech, etc. et le monde industriel par le canal des Anciens. Tout le personnel est 
contractuel: 70 enseignants permanents, 250 vacataires, 50 administratifs auxquels s'ajoutent 30 
ingénieurs et techniciens/thésards. Les bâtiments couvrent 22500 m² et l'école dispose de deux 
                                            
1 Membre de l’Académie d’Agriculture de France, ancien directeur de l’Institut technique du Lin. 
2 La présentation de Philippe Choquet peut être consultée sur le site de l'Académie d'Agriculture www.academie-
agriculture.fr (rubrique « Publications – visites de l'Académie »). 
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exploitations à Beauvais et en Région parisienne. 
 

Par choix, une partie des étudiants est logée à l'école (850 chambres individuelles). LaSalle 
Beauvais est une école qui intègre la préparation. Chaque année 150 ingénieurs sortent avec une 
formation agronomique (dont 25 par la formation pratique) pour les débouchés  traditionnels, 60 
dans le secteur agro-santé qui cible des débouchés dans la phytopharmacie, l'agro-alimentaire, etc. 
et 70 géologues. Les études se font en trois ans (tronc commun) plus deux années fléchées avec 
séjour à l'étranger. 
 

L'activité de recherche s'exprime selon trois axes : 
− alimentation-santé, 
− valorisation non alimentaire des agro-ressources en concertation avec l'UTC(2), 
− géo-sciences, principalement sur l'environnement et la problématique de l'eau. 

 
Le budget recherche a quintuplé entre 2000 et 2008. Un projet de partenariat avec le pôle 

STVE (sciences et techniques du vivant et de l'environnement) est en cours. 
 

Le débat est un peu écourté pour permettre la visite des laboratoires. Elles ont porté, entre 
autres thèmes, sur le dépassement de l'orientation très technicienne des ingénieurs, leur ouverture 
aux thèmes annexes à la formation principale, la motivation du corps professoral dans des projets 
partagés, les relations avec les autres écoles privées, etc. 
 

Philippe CHOQUET et Thierry AUSSENAC, Directeur scientifique, commentent la visite des 
laboratoires : 
 
− le laboratoire de biologie moléculaire assume trois missions, enseignement, encadrement et 

recherche dans le secteur alimentation/santé. A noter l'étude des effets chroniques de faibles 
ingestions (altération ou prévention) ; 

− la plate-forme de chimie analytique protéique est très largement équipée en matériel ; 
− la plate-forme de géologie est toute récente. Elle dispose notamment d'un microscope à 

balayage et il nous a été possible d'observer au microscope une coupe fine de roche ; 
− enfin l'atelier des procédés industriels où sont conduites des recherches sur l'utilisation 

industrielle des micro-ondes. 
 

Au cours du repas Guy PAILLOTIN a remercié le Directeur de l'accueil réservé à l'AAF et 
souligné l'intérêt qu'il porte à la rencontre/débat avec les étudiants qui doit suivre; en réponse, 
Philippe CHOQUET se félicite que cette journée de visite de l'AAF à Beauvais ait pu être 
organisée. 
 
 

« Les nouvelles technologies permettront-elles de relever les défis agricoles du XXIème 
siècle » tel était le thème de la conférence-débat à laquelle quelque 200 étudiants ont participé dans 
l'après-midi. Face aux étudiants, Guy PAILLOTIN (GP), Jacques RISSE (JR), Jean-Claude 
MOUNOLOU (JCM), Christian MARÉCHAL (CM) et aussi Thierry AUSSENAC (TA) et Daniel 
THOMAS (DT) de l'UTC. D'autres membres de l'AAF ont pu intervenir dans le débat depuis la 
salle. Michel DURAND (MD), agriculteur et enseignant en économie agricole à l'institut, a animé ce 
débat. 

En préalable GP souligne l'apport important de l'Académie d’Agriculture de France sur tous 
les problèmes liés à l'agriculture et notamment le regard sur l'avenir, par la diversité des parcours et 
domaines d'expériences des différents membres. 
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MD rappelle quelques défis auxquels les nouvelles technologies apporteront peut-être des 

réponses : 
− le besoin nourricier de la planète, comment y répondre, 
− le défi énergétique, quel apport des agro-ressources, 
− changement climatique, le rôle de l'agriculture, 
− le défi environnemental, l'impact de l'agriculture sur les paysages et les sols, 
− le défi de la compétitivité, 
− le rôle politique, la balance agriculture du nord/agriculture du sud. 
 

Interrogé sur le rôle de la recherche, GP, citant WISMANN, s'interroge : de quoi parle-t-on ? 
Quel progrès, quelle productivité ? Au plan recherche les techniques ont soutenu l'agriculture après 
guerre. Aujourd'hui, même avec une situation plus complexe, la recherche est toujours 
indispensable mais ses objectifs ne sont-ils pas dépassés ? Un exemple, en matière de réduction des 
phytosanitaires, le risque pris en compte est basé sur des problèmes actuels, pas sur le futur. 
 

A une question de la salle sur la prise en compte du besoin de conserver une diversité de 
molécules, « on ne peut faire de recherches de productivité sans s'occuper des résistances » et la 
diversité des solutions permet de contourner ces résistances. 
 

DT expose la stratégie du pôle agro-ressources : 
− réduire les gaz à effet de serre, 
− remplacer des molécules fossiles par des bio-molécules, 
− développer une logique de bio-raffinerie. 
 
Cette stratégie est appliquée dans des domaines comme: 
− les bio-molécules pour la cosmétique, la chimie... 
− les matériaux pour l'automobile, l'aviation, le bâtiment, plus largement tout le domaine des 

composites, 
− l'énergie par la voie de  la combustion, 
    la cogénération, 
    des biocarburants. 
 

DT rappelle que la première génération de biocarburants pose quelques problèmes, de bilan 
énergétique pour l'éthanol, de rendement pour le biodiésel. 

La seconde génération demande un investissement de 80 millions d'euros pour la production 
de sucres fermentescibles mais elle n'est pas en compétition avec les productions alimentaires. 

Pourquoi continuer avec la première génération ? Il y a des ponts avec la seconde, des 
complémentarités avec le marché et il faut mettre au point des analyses de cycle de vie sans 
contestation possible. 

Restent aussi à régler les risques agricoles, industriels et environnementaux. 
 

Le pôle agro-ressources associe des entreprises, des agriculteurs, des organismes de 
formation-recherche, quatre universités, l'institut LaSalle, l'INRA, l'INERIS(3), l'IFP(4) et divers 
instituts de recherche. 
 

« Comment rendre les filières animales plus efficaces? » JR rappelle en préambule les 
différences importantes dans la consommation individuelle selon le niveau de vie. A l'horizon 2050, 
pour que les pays aujourd'hui « pauvres » puissent consommer comme les pays développés, il 
faudrait faire passer la production de 240 à 500 millions de tonnes. 
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Les productions hors sol (volailles, porc) se développent facilement mais elles consomment 
beaucoup de céréales. Elles utilisent des produits chers pour la prévention et l'accélération de la 
croissance pour laquelle la législation pourrait devenir plus rigoureuse. 
 

Il faudra aussi augmenter le commerce des viandes et par là le risque de contamination. Le 
secteur agro-santé jouera un rôle fondamental pour répondre à ce problème. 
 

Interpellé sur le rôle de la sélection variétale, JCM estime que l’amélioration des plantes 
exploitant les ressources génétiques actuelles et menée selon les voies de la génétique 
« traditionnelle » garde toute sa pertinence et son potentiel. Selon lui ce qui pose question dans 
notre pays est la mise en œuvre de l’usage des OGM. La controverse est essentiellement d’ordre 
idéologique, économique et social. Elle est nourrie par un débat interne à la biologie à propos 
d’objets (des maïs surtout). Le problème porte sur leur nature et leurs propriétés. Ainsi posé, il est 
mal posé car il focalise l’attention sur des objets construits sur des connaissances biologiques déjà 
dépassées. Finalement les protagonistes sont doublement enfermés: dans leurs disciplines 
scientifiques et dans leurs idéologies respectives. JCM souhaite que les étudiants sortent 
délibérément des systèmes d’enseignement et de pensée fermés, en un mot qu’ils soient 
« indisciplinés ». 
 

Sur le thème « Comment produire mieux, produire plus », TA souligne qu'on oublie 
souvent le rôle de la formation. Il ne faut pas confondre outils et méthodes et savoir conduire une 
réflexion interdisciplinaire. CM insiste sur le rôle de la communication qui permet, comme 
aujourd'hui à l'AAF, de garder un œil ouvert sur l'extérieur. 
 

Suit un large débat avec la salle dont quelques points sont repris ci-après. 
 

– Comment faire face au problème de la réduction des surfaces agricoles ?(*) 
GP : augmenter la productivité et réduire les pertes. 

 
– La valorisation de la biomasse ne se fera-t-elle pas au détriment de la matière organique 

des sols ? 
La biomasse proviendra pour une large part de plantes pérennes et une partie des pailles devra 

rester à la ferme. 
 

– Est-il possible de réduire la consommation d'énergie dans la fabrication des engrais ? 
Pour la fabrication des engrais azotés la consommation d'énergie a déjà été réduite par trois 

(Jean-Claude IGNAZI). Il y a aussi la rationalisation de l'emploi des engrais. On peut rechercher 
une meilleure valorisation de l'azote dans la plante (exemples de l'azote, de la protéine rubisco 
rappelés par Jean-François MOROT-GAUDRY). 
 

– Quel rôle peut jouer l'agriculture bio ? 
GP : il y a un marché pour l'agriculture bio, pas un rôle à jouer, sinon pédagogique. 
Jean-François COLOMER (JFC) souligne le caractère politique de l'orientation « bio ». Selon 

le devenir, le politique pourrait être attaqué en responsabilité. 
 

– OGM – la technique pourrait-elle s'imposer ? 
L'agriculteur n'imposera rien au consommateur (GP). JCM rappelle que la transgénèse a bien 

d'autres possibilités que les « OGM de Monsanto », et cite le rôle actuel des plantes transgéniques 
                                            
(*) Les questions des  étudiants sont en italiques. 
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dans la fourniture de molécules pour la pharmacie.  
 
– La biodiversité est-elle une alternative à l'agriculture conventionnelle ? 
JCM prend l’exemple d’une petite exploitation de l’Entre-deux-Mers. Il montre qu’en dépit 

des bonnes intentions il est difficile d’intégrer les préoccupations de biodiversité dans la petite 
agriculture traditionnelle… 

 
– Réduction de l'emploi des phytos(5), problèmes de résistance et augmentation des 

rendements: comment résoudre cette équation ? 
L'agriculteur ne cherche pas à augmenter ses rendements mais son revenu (GP). Le problème 

des résistances a été évoqué. Il peut être évité par la diversité des moyens de lutte et il ne faut pas 
confondre réduction de l'emploi et réduction du nombre de molécules. 

JFC souligne que l'approche de la PAC a changé. 
 

– Quelles liaisons entre agriculture du nord et agriculture du sud ? 
Philippe LACOMBE: il faudra trouver un équilibre entre régulation des marchés et régulation 

publique (ou collective) par le respect de normes, de la biodiversité, etc. 
 

Le débat se termine sur un conseil aux étudiants sur le comportement à avoir pour orienter 
leur carrière: refus du conformisme, savoir sortir du troupeau, garder un œil critique et en premier 
lieu apprendre. 
 

Autour du rafraîchissement qui clôtura cette journée, Guy PAILLOTIN remercia encore le 
directeur et toute l'équipe d'enseignants et d’administratifs qui ont œuvré à sa réussite pour les très 
intéressants échanges et informations sur le fonctionnement de l'Institut. Christian MARÉCHAL a 
souligné qu'il y avait, notamment dans le secteur agro-santé, matière à alimenter une séance de 
l'AAF. 
 
 
 
 
Sigles et abréviations 

 
(1) IALU : International Association of LaSalle Universities 
(2) UTC : Université technologique de Compiègne 
(3) INERIS : Institut national de l'Environnement industriel et des RISques 
(4) IFP : Institut Français du Pétrole 
(5) phytos : abréviation pour produits phytopharmaceutiques 
 
 


