
Transmettre la parole scientifique
notre bien commun 
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Une « société savante » fondée en 1761, par le roi Louis XV

un «établissement reconnu d’utilité publique par l’article 16 du 
décret présidentiel du 23 août 1878, dont le Président de la 
République est le Protecteur et le Ministre chargé de l’agriculture le 
Président d’honneur ».
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éclairer les citoyens et les décideurs,

préparer ou accompagner les évolutions…

Les thèmes de travail de l’Académie d’agriculture de France sont variés et 
INSCRITS DANS L’ACTUALITE

‐ Eau,
‐ Réchauffement climatique,
‐ Robotisation,
‐ Agriculture connectée,
‐ Réforme de la PAC, 
‐ Agriculture biologique, 
‐ Nouvelles biotechnologies,
‐ Bioéconomie, 
‐ Biocontrôle,
‐ Gaspillage alimentaire
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Académie d’agriculture de France a : 

Une passion CONNAITRE

Une ambition TRANSMETTRE
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C. REGNAULT‐ROGER  : Protection des cultures  innovations et sécurité pour 
l’agriculture durable 

C. REGNAULT‐ROGER   
questions d’agriculture / Livres de l’AAF 

2 maisons d’éditions partenaires

Un Comité Livres de l’Académie d’agriculture de France

10 académiciens passionnés par l’édition et la communication

Mmes :Noelle Dorion, Catherine Regnault-Roger (Dir.),  Nadine Vivier
MM.Jean-Louis Bernard, Jean-François Colomer, Christian Férault, André 
Fougeroux, Léon Guéguen, Philippe Kim Bonbled, Jean-François Morot-Gaudry

Les livres de l’Académie
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juillet 2017

Des livres labellisés 
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C. REGNAULT‐ROGER   
questions d’agriculture / Livres de l’AAF 

une collection dédiée
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Sortie en octobre 2018

Les auteurs : 
Claudine Franche (IRD), 
Louis Marie Houdebine (AAF), 
Marcel  Kuntz (CNRS), 
Brigitte Laquièze (AAF), 
Jean-Yves Le Déault (OPECST)
Catherine Procaccia (OPECST)
Catherine Regnault-Roger (AAF)
Agnès Ricroch (AAF)
Virginie Tournay (CNRS, Science Po)

Au cœur d’une controverse sociétale
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Sortie en janvier 2018

Les auteurs : 
Catherine Regnault-Roger (dir)

Paul Vialle……………………………………..Caravelles d’hier et d’aujourd’hui  
Christian Levêque……................ L’âge d’or de la biodiversité  
André Fougeroux ………………………… Abeilles, le miel des médias
Catherine Regnault-Roger……………. Risque pesticides et sécurité alimentaire
Gérard Pascal………………………...…….Perturbateurs endocriniens et agit’prop
Léon Guéguen ……………………………. .les aliments bio : le vrai et le faux 
Gil Kressmann………………………………. le Marketing du bio 
Bernard Le Buanec…………………………biodiversité agricole
Jean-Claude Pernollet…………………..Plantes génétiquement modifiées 
Claude Monnier……………………………..exigence et vigilance aux champs

Gérard Tendron,  Préface 

Démêler le vrai et le faux

C.Regnaut-Roger, 17 mai 2018
La Cité du siècle vert



10

Sortie en mai 2018

Les auteurs : 
Catherine Regnault-Roger-André Fougeroux
Claude Alabouvette, Bernard Ambolet, Jean-Louis Bernard

Agnès Artiges, préface
Gérard Tendron, avant-propos

évolution - enjeux - défis

C.Regnaut-Roger, 17 mai 2018
La Cité du siècle vert

Une seule santé : 
Plante 

Homme 
Animal

Mots clefs : 
santé des plantes - révolutions agricoles- concepts d’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques- La pharmacopée française avant la 
chimie de synthèse -La chimie organique au service de l’agriculture
Méthodes alternatives et biocontrôle -Microflore des sols- Agroécologie



L’histoire de la protection des plantes débute au néolithique

L’association entre sciences et protection des plantes date de la fin du XIXe 

Cet ouvrage raconte ces 100 dernières années 

Les découvertes liées aux évolutions(révolutions) de l’agriculture
• Changements de systèmes de production
• Réduction de la main d’oeuvre agricole
• Accroissement de la population et autosuffisance alimentaire

Les bioagresseurs qui mettent en péril les productions et 
• Mildious pommes de terre et vigne 
• Phylloxera 
• Doryphore

Les premières solutions 
• Acide sulfurique
• Soufre, bouillie bordelaise
• Nicotine, acide cyanhydrique, 

A.Fougeroux
17 mai 2018
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Les espoirs de la chimie organique
• DDT, Lindane
• Zinèbe, manèbe
• Phytohormones, triazines  

La prise de conscience de l’environnement
• Silent spring
• Développement de la toxicologie et l’écotoxicologie
• Evolutions des concepts de protection & développement de la protection intégrée

La protection biologique (biocontrole)
• Lutte biologique sous serre , sur mais 
• Les espoirs de la microflore du sol 

L’Europe et les nouvelles règlementations 
• Réductions des solutions 
• Accroissement des couts et taille des dossiers 
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La mondialisation 
• Arrivée accrue de nouveaux bioagresseurs
• Dérèglement climatique
• Globalisation
• Modification rapide des systèmes agricoles 

Les nouvelles approches 
• Changement de paradigme : l’agroécologie
• Approche plus holistique de l’agriculture
• Le biomimetisme

La récurrence des problèmes
• Taupins, mildious, rongeurs, rouilles, pucerons, processionnaire, vulpin, ray grass
• Mycotoxines, datura ..

Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage ! (Boileau)

Il n’y a qu’une santé (One health): 
la santé des plantes est associée à celles des animaux et celle des hommes 

Et je laisse la place à:

Agnès Artiges Secrétaire perpétuel de l’Académie de Pharmacie
A.Fougeroux
17 mai 2018
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Société de Pharmacie de Paris fondée en 1803
Créée le 15 Thermidor an XI (3 août 1803)
Reconnue d’utilité publique par décret présidentiel le 5 
octobre 1877
Académie de Pharmacie (1946)
Académie nationale de Pharmacie (1979)
Personne morale de droit public à statut particulier, 
placée sous la protection du Président de la République 
Française le 26 janvier 2016

Antoine Augustin PARMENTIER
17 août 1737-17 décembre 1813

Quelques étapes de son 
histoire…
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Rôle et mission

Une expertise indépendante, multidisciplinaire et vigilante mise à la 
disposition du gouvernement, des agences publiques et du grand public 
(rapports, informations, recommandations…).

- Santé publique
- Médicament 
- Produits de santé
- Biologie
- Santé environnementale

www.acadpharm.org 

dictionnaire.acadpharm.org
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Le pouvoir d’informer, le devoir d’alerter

Une collaboration interacadémique tel le groupe de veille penta-
académique (AAF, ANCD, Anm, AnP, AVF) sur l’antibiorésistance

Séance publique du 13 juin 2018 
« Antibiorésistance et société »

À l’Institut Curie
Inscription gratuite info@acadpharm.org
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