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Sous le haut parrainage du Président de la République,  

du Ministre de l’agriculture et de l’alimentation 
et de la Présidente de la Région Île-de-France 

 

SANTÉ DU VÉGÉTAL, UNE SEULE SANTÉ ET UN SEUL MONDE 
 

PROGRAMME  
 

4 Introduction (9h-9h30) 

Modératrice : Catherine Regnault-Roger, Membre de l’Académie d’agriculture de France et de 
l’Académie nationale de Pharmacie 

 Allocutions d’accueil  

Mme Nadine Vivier, Présidente de l’Académie d’agriculture de France 

M. Bruno Fereirra, directeur Général de l’Alimentation, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

Mme Marie-Hèlène Granier-Fauquert, Directrice générale adjointe du Conseil Régional d’Ile de France  
représentant  la Présidente de Région  

 Allocution introductive  

Mme le Dr Monique Eloit, Directrice générale de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) 

	

4 Session de la matinée (9h30-12h30) 

Modérateur : Jean-Louis Bernard, Président honoraire de l’Académie d’agriculture de France 

SANTÉ DU VÉGÉTAL, QUELS ENJEUX ? 

� 9h30-10h40 : Santé du végétal : connaître - comprendre 

9h30- 9h50 - André Fougeroux, Membre de l’Académie de l’Agriculture de France. 

 PROTECTION DES CULTURES HIER,  AUJOURD’HUI ET DEMAIN  

9h50- 10h10 - Alain Toppan, ex- directeur (Chief Scientific Officer) société Biogemma 

 PROGRES ET ENJEUX DE L’AMELIORATION  VARIETALE  
10h10-10h30 - Catherine Regnault-Roger, Professeur émérite Université de Pau et des Pays de 
l’Adour.  

 DES OUTILS BIOTECHNOLOGIQUES POUR LA SANTE  

Echanges avec la salle 

 

410h40-11h : Pause   



 

 

 

� 11h-12h40 : Santé du végétal : innover - entreprendre 

1re partie : regard interprofessionnel 

11h00-11h15- Eugénia Pommaret, Directrice générale de l’Union des Industries de la Protection des 
Plantes (UIPP) 

 ENTREPRISES ET START-UPS EN POINTE DE L’INNOVATION 
11h15-11h30- Antoine Meyer, Président de l’International Biocontrol Manufacturers Association 
(IBMA France)  

 LA PROTECTION DES CULTURES : UNE APPROCHE COMBINATOIRE AVEC LE BIOCONTROLE 

Echanges avec la salle 

2ème partie : regard international 

 11h50-12h05 : Peter Mason et Charles Vincent, Chercheurs scientifiques à Agriculture et Agro-
alimentaire Canada  

 AVANCÉES ET DÉFIS DE LA LUTTE BIOLOGIQUE APPLIQUÉE AUX INSECTES RAVAGEURS AGRICOLES DU CANADA 

POUR PRÉSERVER LA SANTÉ DU VÉGÉTAL DANS LE CADRE DU CONCEPT ONE HEALTH 
12h05-12h20 : Marta Valdez Melara, Professeur Université du Costa Rica ;  

 BIOTECHNOLOGIES ET BIODIVERSITE EN SYNERGIE AU COSTA RICA 

Echanges avec la salle 

 
4 12h40-14h Pause Déjeuner (salon Honnorat) 

 
4 Session de l’après-midi (14h-17h30) 

Modératrice : Catherine Regnault-Roger, Membre de l’Académie d’agriculture de France et de 
l’Académie nationale de Pharmacie 

SANTÉ DU VÉGÉTAL : UN SEUL MONDE, UNE SEULE SANTE ! (ONE HEALTH) 

• 14h-14h20 : Pascal Boireau,  Coordinateur du DIM1HEALTH Ile-de-France et Directeur du 
laboratoire Santé animale, Anses.  
 LE CONCEPT ONE HEALTH : VERS UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE   
 

• 14h20-15h45 : table ronde « Science et santé au cœur du concept One Health »  
Animée par Marie-Cécile Damave, Responsable innovations et marchés à Agridées 

Avec la participation de :  

- Bernard Ambolet, Ingénieur agronome, Secrétaire de la section Agrofournitures de l’Académie 
d’agriculture de France.  

 LA SANTE VEGETALE UNE COMPOSANTE A PART ENTIERE DE ONE HEALTH  

-  Arlette Laval, Docteur vétérinaire et Membre du groupe interacadémique antibiorésistance. 



 

 

 

 L’ANTIBIORESISTANCE, PIVOT DU CONCEPT « UNE SEULE SANTE » 
-  Florence Allard-Poesi, Professeur en sciences de gestion à l’Université Paris Créteil.   

 LA NATURE AMELIORE-T-ELLE LE BIEN-ETRE DES RESIDENTS EN VILLE ? ENJEUX ET DIFFICULTES DE LA MESURE 
- Jean-Loup Parier, Médecin et Pharmacien, Président honoraire de l’Académie nationale de 
Pharmacie   

 ONE HEALTH, FAUSSES CROYANCES, CONNAISSANCES VALIDEES 

Echanges avec la salle 

 

� 15h50-17h15 : table ronde « Une seule santé, tous concernés - Comment favoriser le débat 

sociétal ? » 

Animée par Alain Jeanroy, Président de l’Association des Amis de l’Académie d’Agriculture de France  

Avec la participation de : 

- Sophie Primas, Sénateur des Yvelines et Présidente de la Commission des Affaires économiques du 
Sénat ;  

 LES ELUS SONT-ILS LEGITIMES POUR TRANCHER DES DEBATS SCIENTIFIQUES ? 

- Philippe Imbert, Responsable du Comité santé du groupe Casino  

 QUELLES ACTIONS SONT MENEES PAR LE GROUPE CASINO POUR FAVORISER LE DEBAT SOCIETAL ? UN 

DISTRIBUTEUR EST-IL ENCORE AUDIBLE ? 
- Christian Rousseau, Agriculteur 

  SANTE DU VEGETAL ET SANTE DES SOLS : L’AGRICULTURE DE CONSERVATION DES SOLS. UNE REPONSE A 

L’INQUIETUDE SOCIETALE ? 
- Emmanuelle Ducros, Journaliste à l’Opinion 

 INFORMER A PARTIR DES FAITS SCIENTIFIQUES : UNE NECESSITE ET UNE EXIGENCE ETHIQUE 
 
Echanges avec la salle 

 
� 17h15-17h30 : Conclusion par Constant Lecoeur, Secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture 
de France 

--------------------------------- 

Cité internationale universitaire de Paris. Espace Adenauer, 17 Bd Jourdan, Paris 14e 

 

www.academie-agriculture.fr 

Adresse postale : Secrétariat de l’Académie d’agriculture de France    

18, rue de Bellechasse 75007 Paris 
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UNE SEULE SANTE : LE LIEN ANIMAL – VEGETAL – HOMME 
Dr Monique Eloit 

Les premières réflexions structurées sur le sujet 
d’une seule Santé ont été conduites durant 
plusieurs années à partir de 2004 en considérant 
les interactions entre l’Homme, l’Animal et 
l’Environnement. Santé humaine et santé 
animale sont étroitement liées du fait de notre 
sensibilité aux mêmes agents pathogènes ; des 
facteurs importants de facilitation de 
l’émergence des maladies chez l’Homme ou chez 
les animaux sont apparus avec les modifications 
dans l'utilisation des terres et de l'industrie 
agricole, mais aussi avec des phénomènes 

météorologiques ou climatiques. Une telle 
complexité ne peut pas être abordée point par 
point. C’est pourquoi, l’OIE développe un 
programme phare le Processus d’évaluation de la 
Performance des Services vétérinaires (PVS) qui 
vise, à travers la conformité aux normes 
internationales de l’OIE et le respect du 
Règlement sanitaire international (RSI) élaboré 
par l’OMS, à renforcer les capacités pour faire 
face aux évènements dommageables de santé 
publique. 

 

SANTE DU VEGETAL : QUELS ENJEUX ? CONNAITRE – COMPRENDRE 
 

Protection des cultures hier, aujourd’hui et demain 
André Fougeroux 

À n’en pas douter depuis les premières cultures 
implantées au néolithique, les hommes ont eu à 
protéger leurs cultures et leurs récoltes contre 
les mauvaises herbes, les maladies et les 
ravageurs. 
Depuis environ 10 000 ans d’existence de 
l’agriculture, tous les moyens ont été explorés : 
lutte mécanique, destruction par le feu, 
incantations diverses, plantes moins sensibles, 
méthodes agronomiques, pharmacopée à base 
de substances naturelles, de plus en plus 
élaborées, lutte biologique. Un point commun à 
toutes les générations qui nous ont précédés : ne 
jamais rester sans solution face aux 
bioagresseurs. Cette protection des cultures et 
des récoltes reste une constante de nos jours. 

Les progrès ont été constants et se sont 
accélérés comme pour beaucoup d’autres 
technologies. Cette progression demeure une 
nécessité de nos jours et pour le futur. Les 
bioagresseurs sont encore aujourd’hui 
responsables de 40 % de pertes sur les cultures 
vivrières mondiales. « Nous ne pouvons tenir 
pour acquis de disposer de plantes saines » a 
déclaré Qu Dongyu, Directeur général de la FAO. 
La route du progrès en matière de protection des 
cultures est tracée grâce aux principes de 
protection intégrée. Cependant ce progrès ne 
sera possible que grâce à une recherche aussi 
bien publique que privée, une recherche 
scientifique qui devra éclairer les décisions 
futures en protection des cultures. 
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Progrès et enjeux de l’amélioration variétale 
Alain Toppan 

Les plantes sont sensibles à de nombreuses 
maladies principalement dues à des 
champignons, bactéries ou virus. Leurs attaques 
conduisent à des pertes de rendement et à une 
altération de la qualité sanitaire ou d’usage des 
produits récoltés. Historiquement, l’épidémie de 
mildiou en Irlande en 1845 ou les attaques d’H. 
maydis sur le maïs en 1970 se sont montrées 
particulièrement dévastatrices. La lutte contre 
les maladies combine différentes approches : 
pratiques culturales, produits de protection des 
plantes et utilisation de résistances génétiques. 
Les sélectionneurs ont observé très tôt qu’il 
existait une variabilité dans la sensibilité des 
plantes et ont mis à profit les résistances, 
partielles ou totales, issues de l’espèce ou de 
plantes apparentées interfertiles. Ils ont 
introduit ces résistances dans les variétés 
cultivées, souvent des résistances totales, puis 
progressivement des résistances partielles, dont 

le cumul assure une plus grande durabilité du 
caractère. En effet, les pathogènes ayant une 
faculté d’adaptation très importante, les 
résistances totales sont souvent contournées, à 
plus ou moins longue échéance et leur utilisation 
est aujourd’hui souvent associée à des gènes 
apportant une résistance de base. Cette 
interaction plante-pathogène est dynamique et 
il est constamment nécessaire d’anticiper 
l’apparition de nouvelles souches qui 
surmonteront les résistances. Les pratiques 
culturales, les choix variétaux, les changements 
climatiques, le retrait de nombreux produits de 
protection et les échanges commerciaux 
introduisant de nouveaux pathogènes sont aussi 
autant d’éléments à considérer dans la sélection 
de nouvelles résistances. Des exemples seront 
présentés pour illustrer l’apport passé de la 
sélection et mis en perspective des techniques 
les plus actuelles. 

 

Des outils biotechnologiques pour la santé 
Catherine Regnault-Roger 

Les méthodes de modification du génome sont 
intimement liées à l’histoire de l’humanité, des 
premiers balbutiements de l’agriculture au 
néolithique jusqu’au développement des 
thérapies géniques au cours du XXe siècle. 
Aujourd’hui, les techniques employées sont 
issues des biotechnologies (transgénèse, 
mutagénèse ainsi que les nouvelles techniques 
d’édition du génome NBT ou New Breeding 
Techniques), et suscitent un débat sociétal 
empreint d’inquiétude ou de rejet idéologique. 
Ces craintes sont-elles fondées ? Les avancées 
scientifiques que propose cette approche 

biotechnologique méritent d’être prises en 
considération, tout particulièrement en matière 
de santé. Aujourd’hui, la mondialisation a 
souligné que les santés, qu’elles soient humaine 
et animale, végétale ou environnementale sont 
interdépendantes et réunies dans le concept 
One health : une seule santé, un seul monde. 
Après avoir situé les modifications du génome 
dans le contexte de la vie sur notre planète, nous 
examinerons dans cet exposé les progrès 
qu’elles offrent en matière de santé humaine et 
animale, végétale et environnementale ainsi que 
les espoirs que ces techniques suscitent.  
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SANTE DU VEGETAL : QUELS ENJEUX ? INNOVER-ENTREPRENDRE  
 

Entreprises et start-ups en pointe de l’innovation 
Eugénia Pommaret   

Quels sont les grandes tendances de projection 
du marché ? 
Cette présentation visera à donner quelques 
repères sur le cadre actuel et la projection à 2025 
du marché français des produits 
phytopharmaceutiques en  France:  
- La puissance publique, aux avant-postes des 
évolutions du marché (évolutions régle-
mentaires importantes en France et en Europe ; 
distorsions de concurrence entre agriculture 
française, européenne et mondiale ; impasses 
techniques pour les agriculteurs) 
- La mise en place de politiques publiques 
(développement de l’agriculture biologique ; 
augmentation de la part des produits de 
biocontrôle ; augmentation sensible des 
quantités de produits utilisés par l’agriculture 
biologique) 
- La certification environnementale : une 
tendance de fond (montée en puissance rapide 
du nombre d’exploitations certifiées ; évolutions 

attendues sur la part des produits de biocontrôle 
et des produits utilisables en agriculture 
biologique ; besoins accrus en raisonnement des 
pratiques). 
- Les technologies, des leviers puissants pour un 
usage raisonné des produits phytophar-
maceutiques (performance des matériels pour 
utiliser la juste quantité de produits au moment 
opportun – labels et réglementations ; taux 
d’équipement par les agriculteurs permettant de 
réduire les quantités de produits utilisées et les 
risques et impacts ; développement des outils 
d’aide à la décision ; progressive généralisation 
du big data et de la robotique)  
- Le désherbage mécanique, une tendance en 
progression (forte promotion du désherbage 
mécanique – Plan EcoPhyto2+, CEPP, Contrat de 
solutions… ; les contraintes de temps et 
d’efficacité du désherbage mécanique seront 
progressivement levées par le développement 
de la robotique agricole). 

 

La protection des cultures : une approche combinatoire avec le BioContrôle 
Antoine Meyer 

Après avoir défini ce qu’est le biocontrôle, qui 
est une démarche qui s’inscrit pleinement dans 
le concept One Health à travers la gestion des 
dynamiques de population et l’utilisation des 
mécanismes naturels pour préserver et 
améliorer la santé environnementale, celles des 
plantes et de la société, il sera présenté l’IBMA 
qui regroupe 40 entreprises d’horizons divers 
(start-up, PME, ETI, groupes coopératifs et 
internationaux). Puis l’auteur s’attachera à 
préciser ce qu’est une « approche 
combinatoire » et les démarches et moyens pour 

la mettre en œuvre, le but étant de combiner des 
solutions qui permettront aux agriculteurs de 
répondre aux attentes des consommateurs et de 
la société civile. 
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Avancées et défis de la lutte biologique appliquée aux insectes ravageurs agricoles du 
Canada pour préserver la santé du végétal dans le cadre du concept One Health 

Peter Mason et Charles Vincent  

Parmi les approches qui se sont développées au 
cours du XXe siècle pour protéger la santé du 
végétal, la lutte biologique par insectes 
entomophages prédateurs et parasitoïdes est 
une approche de choix car, lorsqu’elle est 
pratiquée avec succès, les dommages des 
ravageurs sont maintenus à des niveaux 
acceptables avec un minimum d’impact 
environnemental, notamment sur des grandes 
surfaces cultivées. Toutefois, la mise au point de 
programmes de lutte biologique doit reposer sur 
des informations fiables permettant la 
connaissance de paramètres clés expliquant la 
performance des agents de lutte. Des exemples 
récents illustreront ce type de démarches 

scientifiques dans plusieurs agro-écosystèmes 
canadiens. Nous présenterons également des 
informations relatives à des réglementations 
phytosanitaires récemment mises en place pour 
assurer la biosécurité du Canada dans une 
optique de préserver non seulement la santé 
végétale mais aussi la santé humaine et animale. 
La lutte biologique suppose des ententes 
réglementaires multilatérales, notamment en ce 
qui concerne l’importation d’agents de 
biocontrôle vivants et la gestion d’espèces 
envahissantes d’insectes ravageurs. Nous 
discuterons des défis à venir en matière de lutte 
biologique au vu de la nature internationale de 
l’agriculture canadienne. 

 

Biotechnologies et biodiversité en synergie au Costa Rica 
Marta Valdez Melara  

Le Ministère de la science et de la technologie 
(MICITT) du Costa Rica a promulgué en juin 1990 
la loi 7169 sur le développement scientifique et 
technologique. Des prêts de la Banque 
interaméricaine de développement (BID), de la 
Banque centroaméricaine d'intégration 
économique (BCIE) et de la Banque mondiale, 
ainsi que des dons de l'Union européenne ont 
permis la construction et l'équipement de 
centres de recherche, de laboratoires et la 
formation de personnels hautement qualifiés en 
sciences et technologies. En conséquence, le 
pays développe, dans le domaine des 
biotechnologies, des projets de recherche qui se 
situent dans l'un des cadres réglementaires en 
matière de biosécurité les plus exigeants au 
monde, le pays disposant de solides moyens 
institutionnels pour les gérer ainsi que pour 

promouvoir les connaissances et la gestion de la 
biodiversité. L'activité de recherche en 
biotechnologie végétale a débuté en 1990 à 
l'Université du Costa Rica (UCR) avec le projet de 
transformation génétique du riz, cofinancé par la 
Fondation Rockefeller, l'Union européenne et 
l'Université du Costa Rica. Depuis cette date, 
nous avons développé plusieurs projets de 
biotechnologies et de génie génétique pour 
d'autres cultures agricoles tropicales, telles que 
le maïs, le café, les cucurbitacées. Notre souci en 
travaillant avec des normes de biosécurité 
respectant la réglementation de ces 
technologies est d'améliorer la santé du végétal 
pour la production agricole et préserver la 
biodiversité, un des enjeux du concept "une 
seule santé, un seul monde (One Health)" 
. 
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SANTÉ DU VÉGÉTAL : UN SEUL MONDE, UNE SEULE SANTE ! (ONE 

HEALTH) 
 

Le concept One Health : vers une approche pluridisciplinaire 
Pascal Boireau  

Les maladies infectieuses constituent toujours 
un enjeu majeur de santé à l’échelle planétaire 
et sont la cause de 23 % de décès chaque année 
au niveau mondial. Les changements globaux 
dont les changements climatiques, la réduction 
de la biodiversité sont des facteurs d’émergence 
sur toute la planète. La santé humaine et la santé 
animale sont mutuellement interdépendantes et 
fortement liées à l’environnement. Des 
modifications de celui-ci entrainent des 
expositions nouvelles qui sont à mettre en 
relation avec des facteurs socio-économiques et 
culturels favorisant. Les relations multiples de 
l'homme avec les animaux de compagnie, le 
bétail, la faune sauvage nécessitent des 
approches intégrées de la santé de l'homme, des 
animaux et de leurs contextes sociaux et 
environnementaux respectifs pour lutter 

efficacement contre les agents infectieux 
émergents ou non. Cet ensemble est reconnu à 
travers le concept « Un monde, une médecine, 
une santé » qui est, au-delà du concept 
d’atténuation pour organismes supranationaux, 
un moteur de recherche pour lutter contre les 
zoonoses émergentes. Aujourd’hui, moins de 40 
nouvelles molécules ont été découvertes depuis 
50 ans pour lutter contre les maladies 
infectieuses alors que les maladies humaines 
chroniques ont bénéficié de plusieurs centaines 
de nouveaux médicaments. Un exemple dans le 
monde des maladies infectieuses animales et 
humaines émergentes sera pris avec le virus 
Nipah. Il soulignera aussi la « fragilité » de nos 
systèmes de contrôle ou de moyen de lutte face 
à des émergences en pathologies infectieuses. 
www.dim1health.com 
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TABLE RONDE « SCIENCE ET SANTE AU CŒUR DU CONCEPT ONE HEALTH » 
 

La santé végétale, une composante à part entière de One Health  
Bernard Ambolet  

Les interactions entre la santé des végétaux et 
celles des hommes et des animaux sont 
nombreuses. 
Ainsi l’apport alimentaire en quantité et en 
qualité suffisante constitue un élément cardinal 
pour un équilibre nutritionnel propice à 
maintenir les animaux et les humains en bonne 
santé ; faut-il encore que cette ressource 
alimentaire ne soit pas altérée par des 
contaminants toxiques. Au sein des 
agroécosystèmes favorables aux plantes 
cultivées, tout un cortège d’organismes 
indésirables (insectes, champignons parasites, 
adventices…) peuvent nuire aux rendements et 
altérer aussi la qualité des denrées agricoles 
jusqu’à les rendre impropres à la consommation. 
Par ailleurs certains ennemis des plantes 

représentent également des risques directs 
avérés pour la santé des Hommes et des animaux 
(chenilles processionnaires, ambroisies…) ou 
pour le cadre de vie propice à l’épanouissement 
de l’Homme (charançon du palmier, pyrale du 
buis). La santé des plantes est basée sur une 
approche scientifique : diagnostiquer les agents 
biotiques ou abiotiques responsables des dégâts 
aux cultures, établir un pronostic sur les risques 
encourus, adapter la protection en termes de 
mesures prophylactiques ou de lutte. Dans le 
cadre de l’agro-écologie, la protection des 
cultures mise en œuvre est une protection 
intégrée faisant appel à tous les leviers 
disponibles : génétique, techniques 
agronomiques, les moyens biologiques et en 
dernier recours à la pharmacopée disponible 
qu’elle soit d’origine naturelle ou de synthèse. 

 

L’antibiorésistance, pivot du concept « une seule santé » 
Arlette Laval  

L’utilisation des antibiotiques conduit 
inévitablement à l’émergence de bactéries 
résistantes qui peuvent devenir un fléau 
ravageur en santé humaine et animale. 
L’utilisation des antibiotiques en agriculture et 
plus précisément en santé animale peut donc 
être lourde de conséquences. C’est la raison 
pour laquelle leur usage est de plus en plus 
prudent : interdiction de traiter les infections 
bactériennes végétales dans la plupart des pays 
dont la France, retrait des antibiotiques facteurs 
de croissance en Europe, usage raisonné en 
médecine vétérinaire en limitant dans la mesure 

du possible la voie orale. Elle facilite en effet la 
sélection d’entérobactéries résistantes qui 
peuvent directement affecter l’espèce humaine 
comme c’est le cas pour les colibacilles et les 
salmonelles. Elle permet aussi le rejet dans 
l’environnement de bactéries résistantes non 
pathogènes mais qui portent des gènes pouvant 
être transférés à des bactéries plus dangereuses. 
Inversement, les effluents d’origine humaine 
traités dans les stations d’épuration peuvent 
contaminer les animaux et les plantes et par la 
suite infecter les consommateurs. Le choix des 
molécules, le respect des conditions de 
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l’antibiothérapie chez l’homme comme chez 
l’animal, les méthodes de traitement des 
effluents quelle que soit leur origine sont donc 
essentiels dans la maitrise de ce danger dont 
nous prenons chaque jour un peu mieux la 
mesure. La recherche d’alternatives efficaces est 
primordiale, la plus efficace étant certainement 

le recours à la vaccination. Ces alternatives 
doivent cependant faire preuve de leur innocuité 
et de leur efficacité. On se méfiera à cet égard du 
recours excessif aux métaux lourds, cuivre et zinc 
en particulier, potentiellement toxiques pour les 
sols et les animaux, et pouvant même contribuer 
à la sélection de souches résistantes. 

 

La nature améliore-t-elle le bien-être des résidents en ville ? Enjeux et difficultés de la 
mesure 

Florence Allard-Poesi 

L’intégration d’une activité agronomique et plus 
largement d’espaces verts publics ou privés dans 
un environnement urbain vise à réduire les îlots 
de chaleur, créer des îlots de fraîcheur, mais 
également permettre des activités de plein air 
(promenade, sports etc.) voire de jardinage, et 
donc, d’une manière ou d’une autre, d’améliorer 
le bien-être des habitants. Les bienfaits supposés 
sur les résidents et les riverains sont-ils 
mesurables et dans quelle mesure le lieu de 
résidence, les espaces verts et les activités 
agronomiques proposées y participent-ils ? C’est 
un des nombreux volets du projet de recherche 
E3S associant des chercheurs de l’Université 
Paris-Est et la société Eiffage autour de la 
construction de l’écoquartier La Vallée à 

Châtenay-Malabry. Le premier objectif de ce 
volet axé sur le bien-être des résidents est de 
proposer une définition du bien-être parmi les 
nombreuses définitions existantes, définition 
intégrant notamment les dimensions liées à la 
santé physique et mentale. Il s’agit ensuite de 
décliner cette définition au travers d’un 
instrument (questionnaire) valide permettant 
d’évaluer ce bien-être. Le second objectif est de 
déployer cet instrument dans un ou plusieurs 
écoquartiers présentant des caractéristiques 
similaires au quartier La Vallée en vue de 
mesurer l’incidence de la présence de la nature, 
dont un environnement agricole, sur le bien-être 
des habitants. 

 

One Health, fausses croyances, connaissances validées 
Jean-Loup Parier  

De tous temps les fausses croyances ont 
existées, par contre les connaissances 
scientifiques, en d’autres termes les 
connaissances validées sont d’acquisitions 
récentes. La disponibilité de ces dernières n’a 
nullement diminué les fausses croyances, 
certaines sont inoffensives, mais d’autres sont 
délétères, tant au niveau individuel que sociétal. 

Je propose de s’intéresser aux vaccins et à 
l’incidence délétère des fausses croyances 
relatives à l’aluminium et de mettre en parallèle 
les connaissances validées acquises à propos de 
ce métal et de ses sels puis de conclure par 
quelques réflexions générales valables au-delà 
de cet exemple.  



 

 

 

TABLE RONDE UNE SEULE SANTE, TOUS CONCERNES - COMMENT FAVORISER LE 

DEBAT SOCIETAL ?  
 

Les élus sont-ils légitimes pour trancher des débats scientifiques ?  
Sophie Primas  

Quelle voie les élus peuvent-ils tracer pour 
concilier les exigences sociétales relatives à la 
santé et les impératifs liés à la production 
agricole ? Le législateur est de plus en plus 
souvent confronté à la tentation de trancher 

dans la loi des débats scientifiques au nom, entre 
autres, du principe de précaution. Est-ce 
opportun ? Lorsqu'il l'a fait, en pratique, sur 
quels éléments fondent-ils sa décision ?  

 

Quelles actions sont menées par le Groupe Casino pour favoriser le débat sociétal ? Un 
distributeur est-il encore audible ? 

Philippe Imbert  

Depuis la crise de la Vache folle, des doutes et de 
l’inquiétude se sont installées dans l’esprit des 
citoyens et donc des consommateurs. Depuis 
plusieurs mois, de nombreux reportages, plutôt 
à charge, sont largement diffusés dans tous les 
médias commençant à provoquer non 
seulement un agri mais aussi agro et 
distribashing. L’objectivité fait place à la 
subjectivité et les prises de parole d’experts, 
basées sur des faits scientifiques avérés ont 
beaucoup de difficulté à émerger dans ce flot de 
sujets liés à la santé. Pour faire face à cette 
situation, le Groupe Casino a mis en place depuis 
2010 un Comité Santé regroupant différents 

experts, afin d’anticiper les problématiques clés 
de santé et d’adapter nos réponses. Ce Comité a 
pour mission d’analyser les données et 
tendances scientifiques sur le thème de la santé, 
de décrypter les tendances et attentes des 
consommateurs. L’objectif étant d’accompagner 
le Groupe en France dans la mise en place 
d’actions sur les produits de nos marques sur la 
base d’éléments scientifiques objectifs. Mais 
toutes ces actions sont-elles perceptibles et 
comprises par le consommateur et participent-
elle à favoriser un débat sociétal dans le but de 
rassurer sur la qualité de notre alimentation ? 

 

Santé du végétal et santé des sols : l’agriculture de conservation des sols. Une réponse 
à l’inquiétude sociétale ? 

Christian Rousseau  

L’agriculture a réussi ce pari extraordinaire de 
faire croitre sa production, en un demi-siècle de 
manière à répondre à la demande d’une 
population mondiale en croissance 
exponentielle. Cette performance a été possible, 

grâce aux progrès de la génétique (50 %), de la 
chimie des engrais et des phytosanitaires et de la 
mécanisation. L’accroissement de cette 
productivité pour répondre à la demande future 
de 9 milliards d’habitants, pose la question de 
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l’incidence de la qualité des sols, du changement 
climatique et de la réduction d’emploi des 
pesticides. On perçoit de plus en plus les 
synergies qui existent entre la qualité des sols et 
la productivité, liée à la santé des plantes 
cultivées. Une nouvelle approche « systèmes de 
cultures » appelée « Agriculture de Conservation 
des Sols » fondée sur la réduction du travail du 
sol, l’allongement des rotations et la couverture 

maximale par la pratique des intercultures, met 
en évidence les atouts d’une « agriculture 
solution » quant à la résilience des sols aux stress 
climatiques, à leur activité biologique, à leur rôle 
dans la lutte contre le changement climatique et 
par conséquences, sur la santé des plantes 
cultivées et de l’homme. Peut-on espérer des 
humains en bonne santé sans avoir des sols en 
santé ? 

 

Informer à partir des faits scientifiques : une nécessité et une exigence éthique 
Emmanuelle Ducros 

Plusieurs questions sont aujourd'hui d'une 
actualité brûlante. Existe-t-il un agribashing 
autour des pesticides ? Quel est le rôle des 
journalistes face à ce sujet ? Le monde agricole 
entend-il suffisamment la demande de la société 
et des consommateurs ? Comment peut-on 
retisser le lien entre l'agriculture et la société ? 
On constate que les pesticides servent de point 
d'entrée à une critique globale de l'agriculture, 
vue comme « industrielle » ou « intensive ». Le 
sujet est utilisé politiquement par des personnes 
qui veulent renverser la table et le système. C’est 
une manipulation par la peur et c’est aussi un 
vrai problème démocratique alors que les 
citoyens ont besoin d'une information avec des 
éclairages divers pour se construire une opinion 
éclairée. En effet, Il est inadmissible que les 

exigences des consommateurs soient façonnées 
par des informations tronquées qui laissent 
croire aux consommateurs qu'ils sont 
empoisonnés. La parole scientifique doit servir 
de guide à la prise de décisions des élus. Si la 
science ne fixe pas des grilles de lectures, les 
citoyens ne seront jamais rassurés. Et les 
prochaines élections municipales fournissent au 
monde agricole une formidable occasion de 
communiquer sur la réalité des pratiques 
agricoles. Ces acteurs présents sur l’ensemble du 
territoire devraient inviter ces élus dans leurs 
coopératives, exploitations ou usines de 
production pour les sensibiliser et leur donner 
les moyens d’accéder à une information 
factuelle. 
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INTRODUCTION  
 

NADINE VIVIER 
Allocution d’accueil 

Agrégée d'histoire et professeur émérite de l'Université du Mans, Nadine Vivier a 
étudié les sociétés rurales du XVIIIe au XXe siècle, de France et d'Europe 
occidentale. Elle a publié des ouvrages sur les propriétés foncières, le rôle des élites 
et de l’État en milieu rural ainsi que le rôle des paysans dans les transformations 
agricoles. 

 
 

BRUNO FERREIRA 
Allocution 

Inspecteur général de la santé publique vétérinaire, sa carrière au sein du ministère 
de l’Agriculture à différents échelons jusqu’au poste de Directeur général de 
l’alimentation l’a conduit à s’occuper de l’assurance qualité et de la biovigilance 
pour les services de protection des végétaux puis de la sécurité sanitaire au 
secrétariat général des Affaires européennes en charge des questions vétérinaires 
et phytosanitaires. 

 
 

MARIE-HELENE GRANIER-FAUQUERT 
 

Ancienne élève de l’Ecole normale supérieur de Sèvres et de l’Ecole nationale 
d’administration, son parcours l’a conduite à occuper différentes fonctions au sein 
du Ministère chargé de l’Education nationale, à la direction du Budget (Bercy), au 
Ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche avant 
d’occuper les fonctions de Directrice générale adjointe au Conseil Régional de l’Ile 

de France (Pôle TRESOR / Transfert-Recherche-Enseignement Supérieur-Orientation en Réseaux). Elle 
est co-auteur des rapports « La modernisation de la gestion publique : un levier pour l’autonomie des 
universités » et « L’Etat en France : servir une nation ouverte sur le monde ». 

  



 

 

 

 

MONIQUE ELOIT 
Allocution introductive 

Docteur vétérinaire et titulaire d’un doctorat traitant de la rhinotrachéite 
infectieuse bovine, elle intègre la fonction publique d’État en 1982 en qualité de 
vétérinaire inspecteur. Elle est nommée Directrice à l’Agence française de sécurité 
sanitaire des aliments (Afssa) puis Directrice générale adjointe de l’Alimentation, 
Chef des services vétérinaires (CVO) français, et déléguée auprès de l’OIE 
(Organisation mondiale de la santé animale) dont elle devient la Directrice adjointe 

en 2009 puis la Directrice générale en 2016. Au cours de ses différents mandats, elle a fait face à de 
multiples crises sanitaires, telles que la grippe aviaire, l’épizootie de fièvre aphteuse, la « fièvre 
catarrhale ovine », et à plusieurs situations d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments. 

  



 

 

 

 SANTE DU VEGETAL : QUELS ENJEUX ? CONNAITRE - COMPRENDRE  
 

JEAN-LOUIS BERNARD 
Modérateur 

Diplômé de l’université de Lyon II, phytopathologiste, spécialiste des questions 
relatives à la protection des cultures et à l’environnement, ancien vice-président de 
l’Association française de protection des plantes (AFPP), membre et Président 
honoraire de l’Académie d’agriculture de France. 
 
 

 

ANDRE FOUGEROUX 
Protection des cultures hier, aujourd’hui et demain 

Ingénieur agricole spécialiste de protection des cultures (entomologie). Il a occupé 
des fonctions au service de la protection des végétaux du ministère de l’Agriculture, 
à l’ACTA puis responsable Agriculture durable chez Syngenta. Auteur d’ouvrages de 
référence et d’articles techniques, membre correspondant de l'Académie 
d'agriculture de France. Président de la commission ravageurs et auxiliaires de 
Végéphyl, enseignant associé à l‘université Paris-Sud Saclay. 

 

ALAIN TOPPAN 
Progrès et enjeux de l’amélioration variétale 

Chercheur au CNRS en phytopathologie, il passe ensuite dans la recherche 
appliquée, au sein d’un grand groupe pharmaceutique comme directeur d’un 
laboratoire de phytotechnologie. La cession des activités sur le végétal du 
laboratoire l’amène à travailler dans des coopératives agricoles en tant que 
coordonnateur de recherche. Il est ensuite en charge du développement de maïs 
transgéniques au niveau mondial et conduit de très nombreux essais sur quatre 

continents. Il revient vers la recherche et termine sa carrière en tant que directeur d’une société de 
biotechnologies végétales. 

 

CATHERINE REGNAULT-ROGER 
Des outils biotechnologiques pour la santé 

Pharmacien et docteur d’Etat ès-sciences naturelles, elle est professeur émérite à 
l’université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), membre de l’Académie 
d’agriculture de France et de l'Académie nationale de Pharmacie. Professeur des 
universités, elle a créé, à l'UPPA, plusieurs diplômes universitaires sur les 
biotechnologies et la bioprotection des plantes. Elle est reconnue pour ses travaux 



 

 

 

de recherche sur la protection des plantes, des agrosystèmes et de l'environnement ainsi que pour 
des recherches transdisciplinaires sur les biotechnologies et le biocontrôle. Auteur de plus de 250 
publications et travaux scientifiques, elle a publié 16 ouvrages scientifiques, dont plusieurs succès de 
librairie (biopesticides d’origine végétale, traduit en anglais et en espagnol,; Santé du végétal : 100 
ans déjà !,). Elle est membre du Comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies depuis sa 
création en 2009. 
 

SANTE DU VEGETAL : QUELS ENJEUX ? INNOVER-ENTREPRENDRE  
 

EUGENIA POMMARET 
Entreprises et start-ups en pointe de l’innovation 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome de l’Ecole d’agronomie de Lisbonne 
(spécialité pathologie végétale), elle a été pendant 20 ans responsable du 
département Environnement à la FNSEA, a activement participé aux travaux sur 
l’agriculture et l’environnement auprès de la Commission européenne, dont elle a 
présidé le Comité consultatif de 2009 à 2012. En novembre 2012 elle a rejoint 
l’UIPP, association professionnelle représentant les entreprises de la protection des 
plantes, en tant que Responsable agriculture durable. Depuis 2013, elle occupe le 

poste de Directrice générale et dirige une équipe de 10 permanents. Son parcours reflète son 
engagement pour une agriculture moderne et durable.  

 

ANTOINE MEYER  
La protection des cultures : une approche combinatoire avec le BioContrôle 

Ingénieur agronome de l’Ecole nationale supérieur d’agronomie de Rennes et 
diplômé de l’INSEAD, spécialité Business Administration, il est directeur 
d’exploitation dans la société Makhteshim Agan France, avant d’être directeur 
général de Covada une société  qui détient 55% de la société Adivalor qui gère la 
collecte et le recyclage des déchets agricoles. Il rejoint ensuite le groupe 
japonais  SumiAgro France comme directeur d’exploitation puis comme Président 
depuis 2014 positionnant la société sur le biocontole,  la biostimulation et 

l’agriculture durable. Il  préside  également IBMA France (International Biocontrol Manufacturers 
Association) depuis 2016 et participe à un consortium de Recherche Public Privé en qualité de vice-
président ainsi qu’à l’association Contrat de solutions. 

  



 

 

 

 

PETER MASON ET CHARLES VINCENT  
Avancées et défis de la lutte biologique appliquée aux insectes ravageurs agricoles du Canada  

pour préserver la santé du végétal dans le cadre du concept One Health 
Le Dr Peter G. Mason est chercheur à Agriculture et Agro-alimentaire Canada à 
Ottawa, Ontario. Ses travaux de recherche concernent les espèces envahissantes et 
la lutte biologique, particulièrement l’évaluation de l’étendue des hôtes et des 
impacts sur les parasites non-ciblés et en formulant des réponses basées sur la 
science dans un contexte de changements rapides des réglementations des agents 
de lutte biologiques de par le monde.  

Diplômé de l’Université Laval à Québec et de l’Université Ms Gill à Montréal, le Dr 
Charles Vincent est chercheur à Agriculture et Agro-alimentaire Canada à Saint-
Jean-sur-Richelieu, Québec. Entomologiste, il travaille sur les alternatives aux 
insecticides, notamment des méthodes basées sur les connaissances scientifiques, 
incluant la lutte biologique, les biopesticides et la lutte physique. Il a été élu 

membre associé de l’Académie d’agriculture de France en 2012 et est titulaire de nombreuses 
distinctions dont la médaille d’Or de la Société d’entomologie du Canada, Fellow of Royal 
Entomological Society (UK), Distinguished Scientist Award: Entomological Society of America, Prix 
Moisson d’or (Carrière exceptionnelle) décerné par Agriculture et agro-alimentaire Canada. 

 

MARTA VALDEZ MELARA  
Biotechnologies et biodiversité en synergie au Costa Rica 

Spécialisée en génétique et biotechnologie végétale, elle est depuis 1990 
professeur à la faculté de Biologie de l'université du Costa Rica et a participé à plus 
de 25 projets de recherche dans les domaines de la biotechnologie agricole et la 
biosécurité. Auteur et co-auteur de nombreuses publications dans des revues 
internationales indexées et de plusieurs articles de dissémination dans desjournaux 
et des magazines et membre associé de l'Académie d’agriculture de   

 France depuis 2013. 

  



 

 

 

 SANTÉ DU VÉGÉTAL : UN SEUL MONDE, UNE SEULE SANTE ! (ONE 

HEALTH) 
 

PASCAL BOIREAU 
Le concept One Health : vers une approche pluridisciplinaire 

Inspecteur général de santé publique vétérinaire, avec un doctorat en virologie et 
une habilitation à diriger la recherche en France et en Chine, il est Directeur du 
laboratoire de santé animale de l’ANSES, dédié à la lutte contre les principaux 
pathogènes des animaux de rente. En 1998, il a initié la première unité de 
recherche mixte (UMR BIPAR) à l'Anses avec une équipe Inra (Institut national de la 
recherche agronomique) et une équipe de l’école nationale vétérinaire d’Alfort sur 
les maladies parasitaires et pathogènes transmissibles par les tiques. Il est 

professeur invité de l'université de Jilin (Chine) et a été nommé Docteur honoris causa de l'université 
de Bucarest en mai 2004. Il est maintenant vice-président de la Société mondiale de parasitologie et 
vice-président du Comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies. Il est impliqué dans 100 
publications internationales, 2 brevets et a organisé plusieurs congrès internationaux.  
 

TABLE RONDE « SCIENCE ET SANTE AU CŒUR DU CONCEPT ONE HEALTH » 
 

MARIE-CECILE DAMAVE 
Animatrice 

Ingénieur agronome, Marie-Cécile Damave est Responsable innovations et marchés 
chez agridées, le think tank de l’entreprise agricole. A ce poste, elle travaille sur des 
thématiques économiques et technologiques telles que la transition numérique 
agricole, la génétique et les biotechnologies, ainsi que la bioéconomie, dans une 
approche internationale. Elle anime différents groupes de travail, organise des 
événements (conférences, débats), et est l’auteure de nombreuses publications. 

Avant de rejoindre agridées en 2013, elle était économiste agricole dans l’équipe du ministère de 
l’agriculture américain à l’ambassade des Etats-Unis à Paris. 
 
  



 

 

 

BERNARD AMBOLET  
La santé végétale une composante à part entière de One Health  

Ingénieur agronome de l’Agro campus Ouest Rennes, diplôme d’agronomie 
approfondie « Protection des cultures », il a commencé sa carrière au sein de l’ITCF 
(aujourd’hui Arvalis Institut du végétal) puis a exercé différentes fonctions dans la 
filiale française de Bayer Crop Science dont celle de Directeur des affaires 
scientifiques. Membre de l’Académie d’agriculture de France, il est le secrétaire de 
la section «Industries des agro-fournitures et des produits autres qu’alimentaires». 
 

 

ARLETTE LAVAL  
L’antibiorésistance, pivot du concept « une seule santé » 

Docteur vétérinaire, professeur agrégée de médecine des animaux d’élevage, 
membre de l’Académie d’agriculture de France. Enseignante pendant plus de 40 
ans dans les écoles vétérinaires (Lyon, Alfort et Nantes), ses activités se sont 
centrées sur la médecine et la production porcine (membre du collège européen 
ECPHM European College of Porcine Health and Management) et la vache laitière. 
Membre de la Commission d’autorisation de mise sur le marché des médicaments 

vétérinaires pendant 19 ans, et du Comité d’experts spécialisés en santé animale de l’ANSES pendant 
15 ans, en charge en particulier des expertises sur l’antibiothérapie en médecine vétérinaire, qui 
faisait l’objet de ses activités de recherche. Elle travaille actuellement sur les effets des champs 
électro-magnétiques sur les animaux d’élevage. Expert judiciaire depuis 1989. 

 

FLORENCE ALLARD-POESI 
La nature améliore-t-elle le bien-être des résidents en ville ? Enjeux et difficultés de la mesure 

Professeur des universités en management et membre de l’Institut de recherche en 
gestion (I. R. G) à l’université Paris-Est Créteil-Val-de-Marne. Ses recherches portent 
principalement sur la construction du sens dans les organisations et le rôle des 
pratiques discursives dans ces processus. Dans ce cadre, ses travaux récents 
s’intéressent à la performativité des discours et des méthodes scientifiques 
utilisées en management, en particulier celles visant à mesurer le stress au travail, 
la souffrance ou le bien-être. 

  



 

 

 

JEAN-LOUP PARIER  
One Health, fausses croyances, connaissances validées 

Après des études de pharmacie à Paris qu’il compléta par des études de médecine 
et un doctorat de sciences pharmaceutiques, ainsi que divers certificats 
(biostatistiques, méthodologie, physiologie de la nutrition…), il fit une courte 
carrière hospitalière (internat, assistanat, consultations) et universitaire (assistant 
en histologie) à la faculté de médecine Saint Antoine à Paris, il se dirigea vers 
l’industrie pharmaceutique. Directeur recherche et développement en France 

(Laboratoires Bottu), puis, avec Rhône Poulenc Rorer, directeur médical et scientifique Japon, 
Directeur médical et affaires réglementaires Australie, directeur médical USA, il revient à la 
pharmacologie clinique chez Johnson & Johnson USA avec la responsabilité monde. De retour en 
France fin 2001, il est en charge de la direction médicale et pharmaceutique de Boehringer Ingelheim 
France. Correspondant international de l’Académie nationale de Pharmacie pendant les 12 années de 
ses activités hors de France, il est élu membre titulaire le 4 octobre 2006 et Président en 2018. 
 
 

TABLE RONDE UNE SEULE SANTE, TOUS CONCERNES - COMMENT FAVORISER LE 
DEBAT SOCIETAL ?  
 

ALAIN JEANROY 
Modérateur 

Diplômé de l’Ecole de commerce de Reims et titulaire d’une licence en droit de la 
faculté de Reims (1979), il est auditeur de l’IHEDN (Institut des hautes études de 
Défense nationale) promotion 55e en 2002/2003. Au départ, chargé des questions 
européennes à la FNSEA, il a poursuivi sa carrière en qualité de chef de service 
économique à la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB), puis 
Directeur de l’Association générale des producteurs de maïs (AGPM) (1989-1993) 

et de la Fédération des semences de maïs (FNPSMS). Il est de 1993 à 2017 Directeur général de la 
Confédération des planteurs de betteraves (CGB) et Secrétaire de l’Association mondiale des 
planteurs de betteraves et de canne à sucre (AMPBCS). Aujourd’hui, il est Président de France 
miscanthus et Président de l’Association des amis de l'Académie d'agriculture de France (4AF). 

 
  



 

 

 

SOPHIE PRIMAS  
Les élus sont-ils légitimes pour trancher des débats scientifiques ? 

Ingénieur agronome de formation, Sophie PRIMAS est diplômée d’un master en 
marketing de l’ESSEC. Suppléante d’Henri Cuq, elle est devenue députée de la 
neuvième circonscription des Yvelines en juin 2010 avant d’être élue sénateur en 
septembre 2011 et réélue en septembre 2017. Elle préside la commission des 
Affaires économiques du Sénat depuis 2017. Elle a également été maire 
d’Aubergenville (2014-2017) et première vice-Présidente de la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine Ouest (GPSO) (2016-2017). 

 

PHILIPPE IMBERT  
Quelles actions sont menées par le Groupe Casino pour favoriser le débat sociétal ? Un distributeur 

est-il encore audible ? 
Ingénieur en génie biologique, il est directeur Qualité du groupe Casino de 2004 à 
2016. Actuellement médiateur des relations industrielles et agricoles pour le 
groupe Casino et responsable du Comité santé du groupe Casino. Membre 
correspondant de l’Académie d’agriculture de France, section alimentation 
humaine. 

 

 

CHRISTIAN ROUSSEAU  
Santé du végétal et santé des sols : l’agriculture de conservation des sols. Une réponse à 

l’inquiétude sociétale ? 
Ingénieur AgroParisTech, il est agriculteur-viticulteur dans la Marne, praticien de 
l’agriculture de conservation des sols. Président de coopératives agricoles de 1995 
à 2016 (Scarm, Nouricia, Vivescia) et membre fondateur de l’Institut de l’agriculture 
durable, il est aujourd’hui président de Rittmo Agro environnement, un centre de 
R&D spécialisé dans l’étude des sols et produits organiques. Il est membre 
correspondant de l’Académie d’agriculture de France. 

 

EMMANUELLE DUCROS  
Informer à partir des faits scientifiques : une nécessité et une exigence éthique 

Emmanuelle Ducros est journaliste économique au quotidien l'Opinion depuis le 
lancement du titre, en 2012. Elle y est notamment spécialiste des questions 
agricoles et agroalimentaires. Auparavant, elle fut journaliste économique pour 
différents médias de presse écrite (Investir-le Journal des finance, Management...) 
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