
 

PROGRAMME ET HORAIRES POUR LES PARTICIPANTS EN DISTANCIEL 

 

  
Photo Mon-Cultivar-Elevage 

 
 
 
A partir de 14h30 – Introductions et Première partie : « Eclairages » 
A suivre sur YouTube selon les indications figurant sur le site https://www.academie-agriculture.fr/  
 
Allocution de Mr Julien DENORMANDIE, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. 
Exposés introductifs de : 
 Jean-Jacques HERVÉ*, Président de l’Académie d’agriculture de France 
 Jean-Christophe ROUBIN, Directeur de l’agriculture de Crédit Agricole SA 
 
Exposés scientifiques : 
 
Modérateur : Jean-Marie SÉRONIE*, membre de l’Académie d’agriculture de France 
 
 Josette GARNIER*, Directrice de recherche CNRS Paris. 

Origines et impact sur le climat des différents gaz à effet de serre.   
 
 Sylvain PELLERIN*, Directeur de recherche INRAE Bordeaux. 

Les sols agricoles, source et puits pour les gaz à effet de serre. 
 
 Alain GOJON, Directeur de recherche INRAE Montpellier. 

L’apport des plantes cultivées à la maîtrise des gaz à effet de serre. 
 
 Jean-Baptiste DOLLÉ, Chef du service Environnement de l’Institut de l’Elevage (IDELE). 

Elevage : les leviers de réduction de l’impact carbone et les démarches bas carbone des filières. 

 Baptiste SOENEN, Chef du service Agronomie Economie Environnement (Arvalis). 
Vers une transition bas carbone des grandes cultures 
 

Des questions aux intervenants peuvent être posées par avance sur la boite courriel ci-dessous : 
philippe.kim-bonbled@academie-agriculture.fr 

 

Colloque  
État de l’agriculture 2022 

 

Gaz à effet de serre  
Les solutions apportées par 

l’agriculture  

 

Mercredi 9 février 2022 
Amphithéâtre Tardy 

Fédération Nationale du Crédit Agricole 
48, rue La Boétie (métro Miromesnil) 75008 Paris 

 

Les conditions sanitaires ont conduit à un 
aménagement du programme qui se présente 

dorénavant comme ci-dessous 

Colloque placé sous le haut patronage de Monsieur 
le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 



 

PROGRAMME ET HORAIRES POUR LES PARTICIPANTS EN DISTANCIEL 

La remise du Prix de l’article pour l’information scientifique du grand public décerné pour l’année 2022 
par l’Académie d’agriculture de France est différée. Une nouvelle date sera proposée ultérieurement aux 
candidats sélectionnés.  
 
 Deuxième partie : « Témoignages » 

 
A partir de 17h00 – Première table ronde 
A suivre sur YouTube selon les indications figurant sur le site https://www.academie-agriculture.fr/  
 
Animation  
Philippe KIM-
BONBLED*, 
membre du 
SYRPA et de 
l’Académie 
d’agriculture de 
France  

« Comment recoupler agriculture et élevage pour lutter 
efficacement contre l’émission des GES ? » 
 
Avec la participation de : 
Pierre CUYPERS, sénateur 
Gilles LEMAIRE*, directeur de recherche honoraire INRAE.  
Jacques Pierre QUAAK, polyculteur-éleveur-méthaniseur  
Gilles VAN KEMPEN, agriculteur, productions végétales et élevage associés  
 

 
A partir de 19h00 – Deuxième table ronde 
A suivre sur YouTube selon les indications figurant sur le site https://www.academie-agriculture.fr/ 
 
Animation 
Yves LE 
MORVAN*, 
membre 
d’Agridées et de 
l’Académie 
d’agriculture de 
France 

« Quelle rémunération pour le carbone que pourraient stocker 
les exploitations agricoles ? » 
 
Avec la participation de : 
Maximin CHARPENTIER, président de Terrasolis, Chambre d’agriculture 
Grand-Est 
Jonah EHMANN, Nataïs 
Edouard LANCKRIET, Agrosolutions 
Chuck de LIEDEKERKE, Soil Capital 
 

 
Conclusion par Constant LECOEUR*, Secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture de France 
 
  
 

Qui sommes-nous ? 
L’Académie d’agriculture de France est un établissement reconnu d’utilité publique qui a pour mission de contribuer, dans les 
domaines scientifique, technique, économique, juridique, social et culturel à l’évolution de l’agriculture et des territoires ruraux. 
Elle formule des points de vue et des avis sur les domaines relevant de sa compétence, organise des réunions hebdomadaires et 
des colloques publics, récompense les auteurs de travaux qui contribuent à l’avancement des sciences, assure des liaisons avec 
des institutions françaises et étrangères et participe à l’étude de l’histoire de l’agriculture et du monde rural (AEHA). 
 
Site internet de l’Académie d’agriculture : https://www.academie-agriculture.fr/  
Contact via courriel : contact@academie-agriculture.fr 
Adresse postale :  Secrétariat de l’Académie d’agriculture de France 

18, rue de Bellechasse 75007 Paris 
 

* Membres de l’Académie d’agriculture de France       10.01.2022 


