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Agriculture  Alimentation  Environnement 

 
 

 
Le Secrétaire perpétuel  

 
Colloque « Agriculture et agroalimentaire » 

Pratiques et recherches innovantes en Béarn 

 

A l’ouverture de ce colloque sur le thème des pratiques et des recherches innovantes  
en Béarn en agriculture et agroalimentaire, je voudrais tout d’abord, au nom de l’Académie 
d’agriculture de France, remercier chaleureusement le Président de l’université de Pau et des 
pays de l’Adour de nous accueillir généreusement dans ce magnifique amphithéâtre  de la 
présidence et d’avoir grandement facilité l’organisation de cette journée. 

Je veux aussi féliciter et saluer l’implication essentielle de Catherine Regnault-Roger, 
Professeur à l’université de Pau et membre de l’Académie d’agriculture pour l’organisation de 
ces deux journées qui nous réunissent à Pau et qui mobilisent trente académiciens. Leur 
présence aussi nombreuse témoigne déjà du succès de l’entreprise. 

Les thèmes qui seront abordés aujourd’hui : les pôles de compétitivité et les réseaux 
mixtes de technologies, les partenariats université-collectivités locales, les innovations 
techniques et les mutations sociales, la mondialisation de l’agriculture, notamment, entrent 
parfaitement dans les préoccupations de l’Académie d’agriculture de France. 

En quelques mots, il me revient de vous la présenter. 

En réunissant les esprits les plus éclairés de son temps, l’Académie d’agriculture de 
France a, depuis sa création en 1761, sous Louis XV, contribué à la diffusion du savoir dans 
les domaines de l’agriculture et de l’alimentation. 

 
 Aujourd’hui, grâce à la richesse des compétences et des expériences  de ses membres 

(cent vingt membres titulaires et centre quatre-vingt membres correspondants), elle poursuit 
cette œuvre en conduisant des réflexions de natures scientifique, technique, technologique, 
économique, juridique, sociale et culturelle, sur le moyen et le long terme, dans les domaines 
de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement. Elle contribue ainsi à éclairer les 
citoyens et les décideurs à préparer ou à accompagner les évolutions de ces différents 
secteurs. 

 
Elle étudie notamment, sous leurs aspects nationaux, européens et mondiaux, les 

questions concernant : 
  
- la production, la transformation, la commercialisation, la consommation et l'utilisation 

des produits de l'agriculture et de l’élevage, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture, ainsi 
que leurs valorisations à des fins alimentaires ou non ;  

 
- l’utilisation et la gestion raisonnées des ressources naturelles, principalement en 

relation avec l'aménagement de l'espace rural et de la forêt, dans un souci de préservation ou 
d'amélioration de l'environnement, de protection et de restauration de la biodiversité. Elle se 
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préoccupe par ailleurs des conséquences des choix faits dans ces domaines sur  la qualité de la 
vie de nos concitoyens ; 

  
- les évolutions sociales, économiques et culturelles dans les domaines de sa 

compétence : l’agriculture, la forêt, le bois, la pêche, l’alimentation, l’eau et l’environnement 
et, de façon générale, les évolutions qui concernent le milieu rural ; 

 
-les rapports entre les mondes ruraux et urbains. 

 
         L’Académie contribue aux débats d’idées concernant les sciences et les technologies 
dans ses domaines de compétences sous forme de séances publiques, au nombre d’une 
trentaine par an, de rapports de groupes de travail, d’avis motivés et documentés, en fonction 
de l’état des connaissances. Elle publie et diffuse les résultats de ses travaux, dans ses 
comptes rendus publiés trimestriellement et sur son site Internet (www.academie-
agriculture.fr). Elle répond ainsi à sa vocation d’établir des passerelles entre les sciences, les 
acteurs opérationnels, les décideurs et les citoyens. 

 
Elle étudie des thèmes transversaux avec d’autres académies. Parmi ces travaux inter-

académiques récents, ou en cours, on peut citer : « L’immunité innée chez les plantes et les 
animaux » avec l’Académie des sciences, avec laquelle nous traiterons également cet automne 
des « Plantes génétiquement modifiées », « L’élevage en montagne avec l’Académie 
vétérinaire », « Les risques et les maladies professionnelles des agriculteurs » avec 
l’Académie de médecine.  

 
Les quatre grandes thématiques retenues au titre de son programme de travail en cours 

illustrent bien ses pôles d’intérêt, parfaitement en phase avec les préoccupations actuelles de 
la société : 

-produire mieux et plus pour nourrir les hommes ; 
-adapter la gestion des écosystèmes agricoles et forestiers aux changements globaux ; 
-intégrer les politiques agricoles, environnementales et territoriales ; 
-contribuer au débat sur « Innovations et acceptabilité sociale ». 
 
L'Académie répond aux questions dont elle est saisie par le  gouvernement. Par ailleurs, 

elle exprime et fait connaître son avis sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence.  
 
Elle participe à la conservation des documents qui témoignent de l'évolution de 

l'agriculture et du milieu  rural. 
 

Enfin, je rappelle que l’Académie attribue des bourses à des étudiants et récompense par 
différents prix des chercheurs pour des travaux remarqués utiles à l’agriculture ou pour des 
thèses récentes ou des mémoires de fin d’études. 

 
Pour terminer cette introduction, je souhaite plein succès à ce colloque et ne doute pas 

qu’il contribue à faire progresser les réflexions sur les pratiques et les recherches innovantes 
en agriculture,  à partir les exemples concrets et les résultats d’études qui vont être présentés. 

 
 

Pau, le 25 avril 2013 
 
 

Gérard TENDRON 
 
 

 


