
1 
 

 
Copyright Académie d’agriculture de France, 2020. 

 
 
 

GERMAIN LEYNAUD 

MEMBRE TITULAIRE ÉMÉRITE DE L’ACADÉMIE D’AGRICULTURE - UN BEL 
EXEMPLE DE « FORESTIER HORS NORME ET ARDÉCHOIS FERVENT » 

(1929 -2019)1. 
 

 
 

par Jean-Claude Guérin, 
Membre correspondant honoraire à la Section 2 

 

Germain Leynaud - mon ami et camarade d’écoles (Agro Paris et ENEF Nancy) - nous a 

quitté au tout début de ses 90 ans, amoindri hélas par des AVC successifs : ils ne l’ont pas 

laissé grabataire mais ont fait pire, le privant de la plus importante fonction de l’homme, 

l’usage de la parole, jamais totalement retrouvée.  

Je dois d’abord saluer son admirable veuve, Véronique, qui l’a soutenu sans faille pendant 

ses deux longues années dernières de calvaire, mal endurées par cet esprit brillant, qui ne 

 
1 Les forestiers français, devenus maintenant IPEF, accèdent de plus en plus à de nouvelles tâches 
ou responsabilités étant donné l’évolution actuelle de notre Société française, avec ses codes de vie 
et de travail nouveaux. 
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s’intéressait pas seulement à la forêt - ainsi de sa période hydraulique à partir de la pêche et 

pisciculture forestières sur les cours d’eau non navigables - mais aussi à ses liens avec son 

origine ardéchoise rurale. 

Permettez-moi donc de tenter de dire ce qu’il représente encore aujourd’hui pour tous 

les anciens forestiers, passés comme lui par l’école forestière de Nancy, l’ENEF : l’école 

subsiste encore, hélas tant bien que mal malgré ses faibles moyens, ; mais sur ce point, 

notre secrétaire de la section 2 - Bernard ROMAN-AMAT, qui la dirigea - est mieux placé 

que moi, élève d’un temps passé, pour en juger. J’en dirai donc simplement que c’est là que 

j’ai connu Germain : comme à l’Agro Paris, il y fut mon « ancien », de même que notre 

collègue décédé, Georges Touzet, ou mon ami et collègue à Nancy, Marcel Gavalda – en 

préparation Agro à Montpellier et 1ère année Agro avec lui – également décédé.  

Germain était né à Pont-de-Labeaume (Ardèche), il obtint son bac math-élèm à Aubenas. 

Puis après une préparation Agro à Montpellier, il rejoignit l’INA Paris (1950-1952) puis 

l’ENEF Nancy (52-54) : deux diplômes d’ingénieur complétés plus tard (1964) par une 

licence ès Sciences éco. 

Exempté de service militaire comme soutien de famille, il devint pourtant lieutenant de 

réserve du Génie honoraire par volonté personnelle (préparation militaire suivie pendant ses 

écoles, complétée à son arrivée au Maroc, encore protectorat, auprès de l’armée française 

encore sur place. 

L’Afrique du Nord était alors passage obligatoire pour les «métropolitains» , en raison des 

difficultés de l’administration forestière en France (avancement et effectifs réduits  après  

1945) : il y fut d’abord chef de subdivision  à Tiznit, dans le sud (54-56), puis chef 

d’arrondissement à Béni-Mellal, au moyen-atlas (56-60) : il était à ce poste quand je 

rejoignis à mon tour en 1958 le Maroc, devenu entretemps indépendant, comme chef de 

circonscription à Rabat, sous l’autorité forestière encore française. 

Germain regagna ensuite la France, d’abord sur le terrain, à Lyons La Forêt, puis à Nice-

Nord (61- 63), avant de devenir adjoint au directeur de la Station centrale d’hydrobiologie 

de Paris, puis chef de la section technique pêche-pisciculture (rattachée en 1964 à 

l’INRA), devenue ensuite eaux- pêche- pisciculture au CERAFER puis CTGREF, à 

Paris.Promu ICGREF en 1971, il devint chargé de mission près le DG du CEMAGREF ((81-

82), puis chef du département Ressources en Eau (82-87). 

Promu IGGREF  2ème classe en 1987, il rejoignit alors la MISE (Mission d’Inspection 

Spécialisée Environnement (1987-92) pour de nouvelles tâches (forêts, écologie) : je l’y 

retrouvai début 1993, mais à mi-temps seulement, avec aussi un bureau au CGGREF ; nous 

serons alors en même temps membres du CGPC à l’Environnement, et du CGGREF à 

l’Agriculture. 

Germain prendra sa retraite d’IG de 1ère classe au 01-12-1994, et moi au 01-08-1995. 

Sa brillante carrière fut récompensée par de nombreuses décorations : chevalier de la 

Légion d’Honneur (1988), chevalier ONM (1980), officier du MA (1986) chevalier des PA. 

Il était également en 1990 membre titulaire, devenu émérite, de l’Académie d’Agriculture à 

sa Section 7, qui l’avait appelée dès 1982, à l’âge de 33 ans. 
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Même s’il connut pour un temps  une grande notoriété en hydrobiologie , il est surtout resté 

pour tous, un grand forestier d’abord - assidu  aux réunions annuelles de l’ Amicale des 

Anciens du Maroc, puis membre en 2016  du CA de l’Association des Forestiers Tropicaux 

et d’AFN (AFT ) crée et dirigée par notre camarade forestier Jean-Paul Lanly - doublé d’un 

ardéchois rural « pur jus » : Le témoignage de sa nièce préférée2 lors de ses obsèques 

ardéchoises,  le 4 novembre 2019 en l’église de Nieigles, et une photo choisie par sa 

femme, en apportent  des témoignages pittoresques, mais  authentiques . 

 
2 Anne Leynaud  y compare son oncle Germain, à un « griot africain, savant et  lettré, «le griot de Nieigle» avec 
«son art de raconter comme personne les histoires» en occitan : « Il était, «en plus d’ un expert en son domaine, 
un homme qui pouvait vous parler de tout», avec «une connaissance encyclopédique qu’il savait partager en se 
mettant à la portée de tout un chacun». Elle adorait aussi le rire de cet oncle, ressenti sévère quand elle était 
enfant. 


