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AEHA             Comité d'histoire 

Association pour l'Etude de l'Histoire de l'Agriculture                   

                                                           

« Agriculture et Environnement : Santé des plantes , santé des hommes » 

Journée d’études du 10 mars 2020  9h00-17h00 
   Salle des séances de l’Académie d’agriculture de France,  

18, rue de Bellechasse, PARIS 75007. 

Entrée libre  

 

L’Académie d’agriculture de France, l’Association pour l’étude de l’histoire de l’agriculture 

(AEHA) et le Comité d’histoire du ministère de la Transition écologique et solidaire (CGEDD) 

ont lancé depuis 2018 un cycle de journées d’études consacrées à l’histoire des rapports 

entre l’agriculture et l’environnement.  

Après le sujet des fertilisants puis celui de la santé des animaux , le thème choisi pour le 10 

mars 2020  est consacré aux différentes pratiques dans le temps avec des notions 

historiques et d'actualité pour protéger les plantes et les réglementations qui s'y référent. 

La journée d’études comprend deux sessions  de nature historique et une table ronde finale : 

"Connaitre et Comprendre" , "Surveiller et Protéger" seront les axes de deux sessions  qui 

seront suivies d'une Table ronde de débats et de controverses dans laquelle interviendront 

des personnalités  du monde agricole , de la protection de l'environnement et de la santé de 

l'homme. 

 La session 1 est consacrée à des approches historiques des connaissances et les 
techniques naturelles de protection des plantes . 

 Dans la session 2, on abordera les aspects d'organisation , de droit ,  de maitrise de 
l'environnement pour protéger l'homme .  

 La table ronde finale porte sur les débats à propos des  programmes  mis  en œuvre  
aujourd’hui , et ceux de demain. 

Ce colloque  est une des manifestations agréées  par la FAO - ONU dans le cadre de l'année  
internationale de la protection des végétaux "One Health 2020".  
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PROGRAMME 

9h-9h30 Accueil  

9h30  Ouverture :  

Andrée CORVOL, présidente de l’Association pour l'étude de l'histoire de l'agriculture 

(AEHA) , membre de l'Académie d'agriculture de France.  

Anne-Marie LEVRAUT, vice-présidente du Conseil général de l’environnement et du 
développement durable  (CGEDD). 

 

9H40 Session 1 "Connaitre et Comprendre " 

Présidence:  Nadine VIVIER , présidente de  l'Académie d'agriculture de France. 

Pratiques agricoles pour la protection des plantes : des origines à 1885. Jean Louis BERNARD, 

ancien président  de  l'Académie d'agriculture de France. 

Les avancées de la santé des plantes au cours du XXème siècle.  Bernard AMBOLET, membre 

de l'Académie d'agriculture de France.  

La lutte biologique . Anne- Isabelle  LACORDAIRE, Biocontrole-Formation et Conseil.   

Pause 

Renforcer la forêt pour la préserver.  Andrée CORVOL , membre de l'Académie d'agriculture 

de France.  

La protection intégrée des cultures . André FOUGEROUX ,  membre de l'Académie 

d'agriculture de France.  

Questions - Réponses  

12h 30 Pause déjeuner , libre 

14H30 Session 2 "Surveiller et Protéger "  

Présidence:  Patrick FEVRIER , secrétaire délégué du Comité d'histoire du ministère de la 

Transition écologique et solidaire et du ministère de la Cohésion des territoires. 

L'organisationnel en Europe pour se prémunir des bioagresseurs . Camille PICARD, 

Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes (OEPP) . 

Surveiller et protéger les plantes ou les hommes ? Quelques éléments historiques.  Valérie 

CHANSIGAUD  (Paris Diderot)   
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Pesticides et santé des agriculteurs : l'évaluation des risques face aux données 
épidémiologiques.  Jean Noël JOUZEL ( CNRS )  

Droit des phytosanitaires: de l'homologation à l'utilisation, du droit rural au droit de 

l'environnement. Carole ZAKINE, membre de l'Académie d'agriculture de France  

Questions - Réponses  

16H00 Table ronde ." Débats et controverses: aujourd'hui et demain".  

Animation : Marc MENNESSIER  , journaliste,  membre de l'Académie d'agriculture de 

France.  

Intervenants: 

 Thierry CAQUET , directeur scientifique Environnement de l’INRAE 

 Christian DURLIN, FNSEA 

 Etienne GANGNERON , agriculteur en Bio   

 Claudine JOLY,   France Nature Environnement (FNE) 

 

Questions - Réponses  

 

*Programme au 14 02 2020* 

 

Contacts: 

AEHA, Association pour l'Etude de l'Histoire de l'Agriculture 

18, rue de Bellechasse. 75007 Paris 

06 15 74 37 01   pierre.delporto@gmail.com 

 

Comité d'histoire CGEDD 

01 40 81 62 17  marc.desportes@developpement-durable.gouv.fr 

 

 

 
 


