
Marcel LEJOSNE 
Né le : 01/04/1965 

Nationalité : française 

Tel. : +33 (0)6.73.47.20.75 

E-mail : marcel.lejosne@gmail.com 

Situation familiale : Marié, 3 enfants 

 
 

 SITUATION A L’ACADEMIE 
 2019   Elu membre correspondant 

    Section n°1 ; Production végétale 

    Chef d’entreprise agricole 

 

FORMATIONS 
  1989  IGIA (Institut de gestion international agroalimentaire), groupe ESSEC – Cergy-Pontoise, 

France 

  (1 an)   

 
  1988  ISA (Institut Supérieur d’Agriculture) – Lille, France 

  (3 ans)  Ingénieur en Agriculture 

 
  1985  Licence de biologie des organismes, Université Lille 1 – Lille, France 

  (3 ans)   

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
  2018  Président de la SAS Ferme LEPRINCE – Béhagnies, France 

  (1 an)  Exploitation agricole dans l’Artois 

 
  2012  Directeur Général de la CNSR (Compagnie Nouvelle des sucrerie réunies) – Seraucourt, France 

  (7 ans)  Exploitations agricoles dans les Hauts de France spécialisée dans les grandes cultures industrielles 

 

  2012-2017  Conseiller en développement de la culture de la pomme de terre pour CopéSud – Ile Maurice 

  (5 ans)  Mise en place de la filière pommes de terre pour la société CopéSud Ltd 

 

  1995  Gérant de la SCEA Etablissement Jean Bernard et Fils – Gomiècourt, France 

  (24 ans)  Exploitation agricole dans l’Artois Sud 

 

  1989  Chef d’entreprises agricoles : Société agricole de Bihucourt – Bihucourt, France 

  (30 ans)  1ère installation à titre individuel 

 

 

AUTRES ACTIVITES 
  2017  Administrateur du Think tank AgriDées – Paris, France 

  (2 ans)  Société des agriculteurs de France 

 
  2015  Secrétaire de la fédération régionale de la propriété privée rurale des Hauts de France  

  (4 ans)  – Amiens, France 

 

  2018  Assesseur au tribunal paritaire des baux ruraux d’Arras – Arras, France 

  (2 ans)   

 
 

DOMAINES D’EXPERTISE 
    Gestion d’exploitations agricoles 
   Grandes cultures 
  
 

SHORT BIO 
 
Agricultural engineer, Marcel LEJOSNE is a farmer in the North of France since 1989. Between 2007 and 2012, he also took the opportunity 
to help develop the production of potatoes in Mauritius along with a Mauritian company. Since then, he manages companies specialized in 
vegetal production for industrial purposes as well as for the fresh market. Elected in 2019 as a correspondent member of the Académie 
d’Agriculture de France, he also seats on the board of the think tank Agridées and on the board of the Fédération de la Propriété Privé Rurale 
des Hauts de France. 

 

Adresse professionnelle et personnelle :  

16 rue Marcel LEJOSNE 

62 121 BIHUCOURT 

Région : Haut de France 


