
 

 
 

TENDRON Gérard 

     Né le 3 novembre 1943 à Paris. 

     Domicilié 28 avenue de l'Europe, 92300 Levallois et 10 rue Le Nôtre, 77300 Fontainebleau 

     Tél: 06 32 84 74 48  Mel: gerardtendron@orange.fr et gerard.tendron@free.fr  

     Marié, deux enfants 

 

         FORMATION et DIPLOMES 

     Classes préparatoires Agro à Paris, Lycée Saint-Louis 1960-1963 

     Institut national agronomique de Paris 1963-1965. Ingénieur agronome 

     Ecole nationale du Génie rural, des Eaux et des Forêts 1965-1967. Ingénieur du GREF 

     Ingénieur général du GREF(1994) de classe exceptionnelle (2003) 

     Ecole de cavalerie de Saumur (1967). Sous-lieutenant de cavalerie (1967-1969) 

 

         FONCTIONS ACTUELLES 

     Secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie d'Agriculture de France 

     Président des Amis du château de Fontainebleau 

     Vice-président de l’Association nationale des veneurs 

     Président de la Commission écologie de la Société de Vènerie 

     Administrateur de l'Association française des Eaux et Forêts 

     Vice-président des Amis de la forêt de Fontainebleau 

     Expert auprès du Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage (77)  

     Membre du Conseil de développement du pays de Fontainebleau 

      

  CARRIERE PROFESSIONNELLE 

       1969-1974 Chef de Centre de l'Office national des forêts pour le département de la Marne. 

Gestion et aménagement de 30 000 hectares de forêts publiques. Préfigurateur puis Directeur de la 

réserve nationale de faune sauvage de Trois-Fontaines pour le repeuplement des forêts en 

chevreuils. 

     1974-1977 Adjoint au Directeur régional de l'Office national des forêts pour la région 

Champagne-Ardenne. Coordination et animation de 6 centres de gestion. Elaboration du Schéma         

départemental de tourisme équestre et de tourisme pédestre de la Haute-Marne. 

       1977-1985 Chef de Centre de l'Office national des forêts pour le département de Seine et 



Marne. Régénération et sylviculture du chêne en liaison avec le CEMAGREF. Accueil du public en 

forêt de Fontainebleau. Aménagement, ouverture au public et gestion des forêts acquises par l'Etat 

(3 000 hectares) et la région (4 000 hectares). 

     1985-1987 Chargé de mission à la Direction générale de l'Office national des forêts. 

Membre du comité stratégique pour la modernisation des structures. Gestionnaire des 500 

ingénieurs de l'établissement. 

        1987-1988 Conseiller technique au Cabinet du ministre de l'Environnement, en charge de 

la protection de la nature, des parcs nationaux et régionaux, des réserves naturelles, de la chasse et 

de la pêche. 

        1988-1999 Directeur général du Conseil supérieur de la pêche, établissement public sous 

tutelle de l'Environnement, comprenant 760 agents dont 40 ingénieurs et scientifiques, avec un 

budget de 300 MF. Elaboration d'un projet d'établissement recentrant ses priorités d'action sur la 

connaissance et la gestion des milieux aquatiques, préfigurant la création de l'Office national de 

l'eau et des milieux aquatiques. Création du Réseau hydro biologique et piscicole et de la Banque de 

données nationale. Développement de partenariats avec les Agences de l'eau. Conception et mise en 

place des Schémas départementaux hydro biologiques et piscicoles. Vulgarisation et publications 

techniques au profit des administrations, des Agences de l'eau et des collectivités piscicoles. 

Développement des outils de promotion du loisir pêche et du tourisme pêche. Participation à la 

préparation de la loi sur l'eau de 1992. 

       1999-2003 Directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, 

établissement public sous double tutelle Environnement et Agriculture de 1700 agents dont 110 

scientifiques et ingénieurs et 400 techniciens, avec un budget de 100 M€. Elaboration du projet 

d'établissement recentrant l'ONCFS sur trois missions prioritaires: les études et la recherche sur la 

faune sauvage et ses habitats, l'expertise et l'appui technique pour la gestion de la faune et des 

territoires au profit des administrations (DDAF, DIREN), des collectivités territoriales, des 

gestionnaires de territoires (agriculteurs, forestiers, chasseurs) et la police de l'environnement. Mise 

en place d'un conseil scientifique. Création de 15 délégations régionales, conduites par des cadres 

détachés (IGREF, ITEF, Vétérinaires...) pour piloter les services départementaux et conduire des 

actions de développement avec les partenaires. Développement d'actions expérimentales (jachères 

environnement-faune sauvage, mesures préventives pour la réduction des dégâts de gibier, maitrise 

des prédateurs, restauration du bocage). Développement de partenariats avec l'APCA, l'INRA, le 

CEMAGREF, la profession agricole, les forestiers. Développement du réseau Agrifaune et appui à 

la mise en place de mesures agri-environnementales. Développement de la vulgarisation technique 

et de la communication (revue technique « Faune sauvage », annales « Wildlife science ». Mise en 

place d'un observatoire de la faune sauvage. Méthodologie pour les orientations de gestion de la 

faune sauvage et de ses habitats, validation des schémas départementaux de gestion de la faune, en 

appui de l'administration. Participation à la création des corps d'agents techniques et de techniciens 

de l'environnement. Participation à l'élaboration de la loi Chasse de 2000. 

           2003-2006 Président de la section « Nature, forêts, bois » du Conseil général du Génie 

rural, des Eaux et des Forêts. Coordination et pilotage des missions d'évaluation, d'audit, 

d'expertise, d'inspection, de conseil et de prospective commandées par les ministères de 

l'Agriculture et de l'Ecologie. Missions conduites par une quarantaine d'ingénieurs généraux dans 

les domaines de la protection et de la gestion des espaces naturels, de la faune et de la flore 

sauvages, de la politique forestière, de la gestion et de la protection des forêts, de la conservation 

des sols, des risques naturels, du bois et des produits forestiers. Membre de la Commission 

d'évaluation des politiques publiques et des programmes, membre du groupe « Environnement et 



développement durable » et du groupe « Risques naturels ». Président du groupe « Qualité » du 

CGGREF. 

            2006-2008 Président de la section « Eau, milieu marin, pêche » du Conseil général de 

l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux. Coordination et pilotage des missions de 

conseil, d'inspection, d'audit et d'évaluation, de prospective, de médiation, d'appui technique et de 

valorisation des compétences au profit de différents ministères et établissements publics. La section, 

d'une trentaine de membres (Inspecteurs généraux de l'agriculture, ingénieurs généraux du GREF, 

inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire), était compétente dans les domaines des eaux 

superficielles et souterraines, des milieux aquatiques et marins, de la police de l'eau et de la gestion 

des ressources en eau, des ouvrages et systèmes hydrauliques, des risques liés à l'eau, des ressources 

halieutiques, de la pêche professionnelle et de l'aquaculture. Membre de la Commission de 

modernisation de la gestion publique, des groupes « Développement durable » et « Risques 

naturels ». Président du groupe « Qualité » du CGAAER. 

FONCTIONS  ELECTIVES, REPRESENTATIVES et  ASSOCIATIVES 

 1983-1995 Conseiller municipal de Fontainebleau 

 1995-2001 Adjoint au maire de Fontainebleau, chargé des finances et de l'environnement 

 1988-1999 Administrateur de l'Association nationale pour la protection des eaux 

 1985-1999 Administrateur de la fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne 

 1989-2003 Lieutenant de louveterie 

 1999-2003 Membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage 

 2001-2003 Membre du Conseil international de la chasse 

 2003-2006 Membre du Conseil supérieur de la forêt 

 2003-2006 Administrateur du Centre national professionnel de la propriété forestière 

 2003-2008 Vice-président puis président de l'Inventaire forestier national 

 2006-2008 Représentant du ministre de l'agriculture au Comité national de l'eau 

 2006-2008 Membre associé de l'Académie nationale de l'eau 

 2006-2008 Membre du collège « Espaces protégés, paysages et architecture » du CGPC 

 2008-2010 Président de l'Association des Ingénieurs du Génie rural, des Eaux et des Forêts 

 2009-2012 Secrétaire de la section « Forêts » de l'Académie d'agriculture de France 

 2009-2012 Membre du Comité français de l’Union internationale pour la conservation  de la nature 

 2012-2016 Administrateur du Saint-Hubert Club de France 

 2009-2012 Secrétaire de la section « Forêts-filière bois » de l’Académie d’agriculture de France 

 2012-2018 Secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture de France 

 

            SECRETAIRE PERPETUEL DE L’ACADEMIE D’AGRICULTURE DE FRANCE 

 

Elu en février 2012 Secrétaire perpétuel, il a dirigé l’Académie pendant sept années et y a conduit 

des réformes importantes visant à redéfinir le positionnement de l’Académie à l’interface entre la 

science et la société, à améliorer sa notoriété et à valoriser ses travaux : mise en place d’un 

programme de travail et d’un compte rendu d’activités annuels, création de groupes de travail 

pluridisciplinaires, développement des relations inter-académiques, création de nouveaux outils de 

communication (Flash-info, Revue, Mensuel, Réseaux sociaux, Encyclopédie, Notes académiques), 

modernisation du site Internet, mise en place de relais territoriaux dans les régions, réforme des 

statuts et du règlement intérieur visant à accomplir les missions de l’Académie dans les domaines 

de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement, dans le respect de principes 

déontologiques, abaissement de cinq ans de l’âge de l’éméritat et de l’honorariat, rajeunissement et 

féminisation des recrutements, modernisation de la gouvernance, valorisation des séances publiques 

et des colloques, édition de livres de l’Académie, développement des actions à l’international, 

développement des relations avec les enseignants et les élèves de l’enseignement supérieur 



agronomique, création d’un prix de l’information scientifique. 

 

ENSEIGNEMENT 

1982-1992 Professeur de biologie forestière et de sylviculture à l'Ecole supérieure du bois 

1998-1999Chargé d’une mission de préfiguration de l'Institut de formation de l'environnement 

2003-2006 Administrateur de l'Ecole supérieure du bois 

2008-2010 Membre associé au conseil d'administration de l'ENGREF 

2010-2012 Membre associé au conseil d'administration d’Agro Paris Tech 

2003-2011 Président de la Commission d’orientation pour la formation des Ingénieurs forestiers 

 

 

      OUVRAGES et PUBLICATIONS 

  Le massif forestier de Fontainebleau (ONF, 1978, 12 p.) 

  L’accueil du public dans les forêts domaniales de Seine-et-Marne (ONF, 1979, 16 p.) 

  L’Office national des forêts en Seine-et-Marne (ONF, 1982, 26 p.) 

  La forêt de Fontainebleau, de l’écologie à la sylviculture (ONF, 1983, 96 p.) 

  Biologie forestière et sylviculture (ESB, 1986, 131 p.) 

  Fontainebleau, domaine de chasse des souverains (SAMCF, 2013, 24 p.) 

  Napoléon Ier à Fontainebleau (ACF, 2015, 32p.) 

   

 

        DIRECTION DE PUBLICATIONS 

 

   Bulletin français de la pêche et de la protection du milieu aquatique (1988-1999). 

   Revue « Eaux libres » (1990-1999). 

   Revue « Faune sauvage » (1999-2003). 

   Revue du Génie rural, des eaux et des forêts (2008-2010) 

   Revue de l’Académie d’agriculture de France (2013-2018)      

   Lettre de l’Académie d’agriculture de France (2012-2018) 

   Mensuel de l’Académie d’agriculture de France (2015-2018) 

   Bulletin des Amis du château de Fontainebleau (2013-      ) 

 

           DECORATIONS 
 

   Commandeur de la Légion d'Honneur (2012) 

   Officier de l'Ordre National du Mérite (1995) 

   Commandeur des Palmes académiques (2019) 

   Commandeur du Mérite agricole (2003) 

   Médaille d'or de la Jeunesse et des sports (1987) 

 

 

  

Le 6 décembre 2020           

 

 


