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Séance académique, Débat de fin de séance du 6 avril 2016 à ANGERS 

 

 

Question de Jean-Claude Mauget (Professeur émérite Agrocampus Ouest) à Philippe Morel ou Louis-

Marie Rivière 

J’ai l’impression à vous écouter qu’il n’y a pas vraiment de particularisme dans vos besoins en recherche 

développement.  Il y a une implication de divers types de recherche. Peut-être alors faut-il réfléchir à la 

façon dont doivent s’intégrer les disciplines à vos sujets d’étude, en particulier pour l’agriculture urbaine. 

J’ai noté à deux reprises le terme de pluridisciplinarité. Justement, je sors d’une réunion à l’INRA en 

bioclimatologie où c’est l’interdisciplinarité plus que la pluridisciplinarité qui est mise en avant. Sachant que 

la question est de voir comment des chercheurs de champs disciplinaires totalement différents peuvent 

dialoguer et collaborer sur des objets communs. Les méthodes existent mais ne sont pas très fiables et 

demandent des efforts énormes de mise en œuvre. J’ai l’impression aussi pour l’agriculture urbaine, que 

l’implication des sciences humaines semble être la chose la plus nouvelle et à mieux articuler avec les 

disciplines biotechniques. 

Réponse de Louis-Marie Rivière 

Merci pour cette question qui me permet d’apporter des précisions à mon propos. L’agriculture urbaine 

s’enrichit d’une somme de connaissances qu’on acquiert par ailleurs (milieu physique, milieu biologique, 

organisation économique et sociale),  qui ne sont pas spécifiques à l’agriculture urbaine. Il faudra donc être 

attentif aux paysages national et international des nouvelles connaissances pour pouvoir les appliquer à 

l’agriculture urbaine. Mais l’agriculture urbaine, en soi, ne porte pas de révolution en matière de recherche. 

En fait, les connaissances nouvelles viennent des disciplines déjà appliquées dans l’horticulture. On verra au 

fur et à mesure des années qui vont passer ce qui sera solide. L’essentiel est bien effectivement d’intégrer 

un nouvel objet de recherche dans des champs disciplinaires qui ne lui sont pas spécifiques, parmi lesquels 

ceux des sciences humaines prennent un relief particulier. 

Pour interdisciplinarité versus pluridisciplinarité, la distinction est d’importance  mais elle n’entrait pas dans 

mon propos. 

 

Question de Fabrice Foucher (chercheur à l’IRHS – INRA Angers) à Philippe Morel 

Je voudrais revenir sur l’exposé de Philippe Morel et sur un sujet dont on discute régulièrement ensemble ; 

en particulier sur le choix de l’INRA et d’autres organismes de recherche de centrer la recherche en 

horticulture ornementale uniquement sur le rosier et donc sur les questions que cela peut poser en termes 

de généricité étant donné la diversité des espèces ornementales. Par exemple, il n’y a pas grand ’chose à 

voir entre un rosier et un hortensia. Je parle du point de vue du généticien qui est de savoir comment tout 

ce qu’on va produire va pouvoir être transféré aux autres plantes et ainsi irriguer la filière de connaissance 

des plantes ; ce n’est pas évident ! Il existe cependant un exemple que tu n’as pas cité, c’est le programme 

Brio qui a permis de fédérer des entreprises qui n’ont pas de secteur R&D très développé. C’est compliqué ! 

Il manque un intermédiaire (un lien) entre cette demande professionnelle des petites entreprises qui n’ont 

pas une recherche R&D très intense et nos recherches très en amont (à la demande de l’institut). Qui peut 

être cet intermédiaire est-ce ASTREDHOR, Végépolys ? 
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Réponse de Philippe Morel 

En effet, c’est un sujet qu’on évoque souvent dans l’équipe : comment réaliser cette osmose qu’il s’agisse 

de génétique de physiologie ou d’agronomie. C’est vrai que pour les petites entreprises il est difficile 

d’investir sur des programmes qui engagent sur le long terme avec des montants relativement importants. 

Il manque cet intermédiaire et on peut imaginer qu’en effet ASTREDHOR ou Végépolys pourraient combler 

ce vide, en tant que prestataires. Mais il est vrai aussi que peu d’entreprises ont compris aujourd’hui 

l’intérêt d’engager des financements pour ces objectifs. Tant qu’il y aura cette ambiguïté entre recherche 

d’amont financée avec des fonds publics et celle finalisée, financée avec des fonds purement privés, on 

n’aura pas vraiment de solutions. J’espère que dans l’avenir du fait des contraintes qui surgissent de 

partout, les entreprises comprendront la nécessité d’investir un minimum dans la recherche finalisée. Pour 

l’instant c’est très peu le cas. 

 

Question de Allan Maignant doctorant en Sciences de gestion (laboratoire UMR GRANEM - Angers) 

spécialisé en stratégie des entreprises horticoles, à Caroline Widehem 

Vous nous avez commenté le panorama des instituts de soutien de la filière. Il me semble que ce panorama 

est relativement représentatif de l’état diffus de la filière horticole. Il y a beaucoup d’organismes 

institutionnels dont on a du mal à identifier quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs vocations, quels 

sont leurs financements et autres. Je me demande donc si aujourd’hui il n’y aurait pas un intérêt à créer 

une entité unique composée des différents axes qu’on connait aujourd’hui, ce qui permettrait d’avoir une 

meilleure masse critique et une meilleure lisibilité pour les professionnels mais également de la filière à 

l’international. 

Réponse Caroline Widehem 

Je ne sais pas si on aurait intérêt à faire une structure unique. Je pense que la problématique que vous 

évoquez n’est pas spécifique à l‘horticulture mais par contre, comme l’a dit Philippe Morel tout à l’heure, la 

difficulté est de savoir comment communiquer avec les professionnels. Par exemple hier Alain Ferre a dit 

que les travaux d’Astredhor au niveau technique de lutte étaient déjà bien maîtrisés et fiables mais 

néanmoins difficilement mis en œuvre. J’ai travaillé au CHIH il y a quelques années et Philippe Morel aussi. 

Le CNIH et l’Astredhor ont publié de nombreuses études techniques toutes fort bien faites. Et j’ai été 

frappée du fait qu’avant même leur tirage, elles étaient commandées par les Pays-Bas. Ce n’est pas ce que 

font les structures et organismes de recherche et développement qui est à remettre en cause mais notre 

difficulté à transmettre : nous ne savons pas faire la transmission  aux professionnels et c’est surtout cela 

qui est problématique, en particulier pour un secteur atomisé, composé en majorité de très petites 

entreprises. De plus on se décrédibilise, puisque souvent il est plus efficace qu’un professionnel ou un 

fournisseur convaincu explique aux autres que ce que font l’Astredhor ou les instituts est « génial » pour 

que ce soit acquis. Il faut vraiment travailler sur la communication mais le chercheur est toujours tiraillé 

entre sa recherche c‘est à dire sa carrière, la demande sociétale et la profession. Et à l’INRA c’est pareil, 

c’est la notoriété de l’institut qui balance avec la demande sociétale. Finalement, le problème n’est donc 

pas d’avoir 1, 2, 3, 4 ou 5 instituts mais de savoir comment on fait percoler la connaissance de ces instituts 

vers le milieu professionnel. 

Compléments de Claude Dehais, Président de l’Astredhor 
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Je voudrais apporter un complément pour dire que l’Astredhor se soucie profondément de ce problème de 

ne pas arriver à faire appréhender tous les travaux de recherche aux producteurs. Actuellement 

L’Astredhor travaille beaucoup sur ce sujet de la communication et a justement recruté une personne 

dédiée à la communication interne et externe de l’institut afin d'améliorer la diffusion des résultats de nos 

recherches vers les professionnels. 

Caroline Widehem suite : Il n’est pas possible de demander aux producteurs de hiérarchiser leurs besoins 

de recherche et développement, c’est notre job normalement.  

Claude Dehais suite : C’est une chose, mais on a aussi des difficultés à faire émerger les besoins chez les 

professionnels (et j’en suis un). En tous cas sachez que cette communication est vraiment un souci au 

niveau de l’institut. 

 

Question de Guilhem Bourrié, Académie d’Agriculture 

Est-ce que les entreprises embauchent des docteurs ? 

Réponse de Caroline Widehem 

Oui mais nous n’avons pas beaucoup de très grosses entreprises. Cependant un certain nombre de bourses 

CIFRE sont en cours ou passées et ces jeunes gens travaillent dans les entreprises. Evidemment ce 

phénomène reste discret : nous formons des Ingénieurs dont la vocation première   n’est pas la poursuite 

d’études en thèse mais, à raison de 4 à 5 poursuites en thèse par an, les étudiants qui poursuivent en 

doctorat sont recrutés par les entreprises. Pour un si petit secteur, je trouve que ce n’est déjà pas mal. 


