
Visite	de	l’Académie	d’Agriculture	de	France.		Innovations	et	Biotechnologies	en	Béarn	

	 
 

          Pau, 25 avril 2013 
 
 

Discours d’accueil de Mme Catherine REGNAULT-ROGER 
Professeur à l’Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA) 

Membre de l’Académie d’Agriculture de France 
        
        

Monsieur le Président de l’UPPA,  
Monsieur le Secrétaire Perpétuel, 
Chers Consœurs et confrères, 
Chers Collègues, Chers étudiants,  
Mesdames, Messieurs, 
 

C’est en revenant d’une visite en entreprises avec  les étudiants du Master de Biologie de  la 
spécialité Agrobioprotection que  j’ai eu  l’idée de cette visite de  l’Académie en Béarn.  Je me disais 
que je vivais dans une région non seulement magnifique mais aussi à la pointe de  l’innovation dans 
les secteurs des biotechnologies et de  la bioprotection. Et à cette époque,  il y a trois ans,  je venais 
d’être élue Correspondante nationale de  l’Académie d’Agriculture, et  le secrétaire de  la 1ère section 
qui m’accueillait en son sein, Bernard Le Buanec, m’avait indiqué que ma présentation à l’Académie 
devrait indiquer les défis que je me posais. 

J’ai donc mentionné deux défis :  
‐ le premier était de conduire à bien une réflexion transdisciplinaire entre économistes et géographes 
et biologistes de l’UPPA, à laquelle se sont joints des agronomes. La deuxième partie de ce colloque 
montera ce qui a été accompli en la matière. 
‐ le second défi était d’organiser une visite de l’Académie de l’Agriculture dans notre beau Béarn afin 
d’en faire partager son dynamisme intellectuel et entrepreneurial. 
 

C’est chose faite aujourd’hui. M. le Secrétaire Perpétuel, Mmes et M. les membres du Conseil 
Académique : vous avez bien voulu accepter cette proposition, et je remercie des Académiciens qui 
ont adhéré à cette idée et se sont déplacés en nombre aujourd’hui. 
 

Je  remercie  aussi  tout  particulièrement  l’université  de  Pau  et  des  Pays  de  l’Adour  d’avoir 
apporté un soutien appuyé à cette démarche. Son président  le Pr Mohamed Amara   qui a soutenu 
mon  initiative,  le  Conseil  Scientifique  de  l’Université  et  le  Conseil  de  la  recherche  en  sciences  et 
techniques qui ont subventionné  l’accueil de  l’Académie,  le service de  la communication qui   s’est 
mobilisé autour de sa directrice Véronique Duchange. Je remercie également  le service Valorisation 
de  l’université en  la personne de son vice‐Président,  le Pr Christophe Derail qui s’est  investi dans  le 
projet, ainsi que  Mme Dominiak, secrétaire de Mme la Directrice de l’UFR Sciences et Techniques qui 
a accueilli les participants.  
 

J’ai conçu ce colloque en deux temps :  
‐une session pour évoquer une  recherche  innovante menée dans notre université, et  j’ai  retenu  la 
démarche  transdisciplinaire que  j’évoquais précédemment,  les Révolutions agricoles en perspective 
qui fera l’objet d’exposés après la pause‐café ; 
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‐ mais tout d’abord une session consacrée aux réalisations pratiques de l’innovation. Celle‐ci s’appuie 
sur  les  transferts  des  technologies  qui  sont  réalisés  entre  les  universités  et  les  partenaires  socio‐
économiques ; c’est Christophe Derail qui pilotera cette session. 
 
   Mais une université est forcément ancrée dans son territoire et elle ne peut rayonner que si 
les collectivités territoriales  l’appuient. La communauté d’agglomération Pau‐Pyrénées,‐ au premier 
rang de laquelle s’inscrit la ville de Pau‐, a toujours supporté au sens anglo‐saxon du terme (c’est‐à‐
dire encouragé) l’Université de Pau et des pays de l’Adour, ‐et je parle là sous le contrôle du Recteur 
Franck Metras, qui fut en son temps président de notre Université (de 1982 à 1988) avant de prendre 
de  plus  hautes  responsabilités‐.  Je  remercie  par  conséquent  la  communauté  d’agglomération  du 
soutien qu’elle accorde à ce colloque, non seulement en  le finançant mais en y participant avec  les 
interventions de Mme Laban–Winograd, première vice‐présidente en charge de  l’aménagement de 
l’espace et de l’agriculture, et Mme Aurélie Delbigot, chargée de mission au développement durable. 
Je remercie également de sa présence Mme Cécile Hort‐Hous, chargée de mission de l’université aux 
relations partenariales avec les collectivités locales. 
 

La deuxième partie de  la  visite de  l’Académie  sera  consacrée  à des  visites en entreprises. 
Depuis de longues années, plus d’une quinzaine d’années, ces sociétés ont accueilli chaleureusement 
les  étudiants  de  l’UPPA  en  stages  de  formation  ou  bien  dans  des  visites  d’initiation  au monde 
professionnel,  et  souvent  les  ont  embauchés  à  la  fin  de  leurs  études.  Je  remercie  tout 
particulièrement  la  coopérative  Euralis  où  les  étudiants  du Master  Bio  se  sont  formés  à  la  PCR 
quantitative  dans  le  laboratoire  de Mme  de Walsche,  ainsi  que  les  sociétés  NPP  et Monsanto, 
toujours  fidèles  au  rendez‐vous.  Cette  fois‐ci,  ces  entreprises  vont  ouvrir  leur  porte  non  aux 
étudiants mais aux académiciens. Je les remercie de l’accueil qu’elles ont réservé à notre demande. 
Je  les  remercie  aussi  de  l’accompagnement  qu’elles  ont  régulièrement  prodigué  à  nos  filières 
d’enseignement. 

 
Enfin,  je  conclurai  en  saluant  les  90  participants  de  ce  colloque,  et  parmi  eux  tout 

particulièrement  l’Association des membres de  l’ordre du mérite agricole des Pyrénées atlantiques, 
venue en nombre, son président Marcel Cazalé et son animateur Philippe Gracien. 

 
A tous et à toutes, comme diraient nos amis québécois, bienvenue ! 
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