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                                                          L’Académie face aux enjeux et défis de l’agriculture   
 

L’Agriculture française est en pleine tourmente avec une crise 
agricole sans précédent qui touche tous les secteurs (lait, 
viande bovine, viande porcine, filières avicoles, blé, fruits et 
légumes), avec des agriculteurs dont le revenu agricole est 
amputé de 25% en 2016 par rapport à 2015 et qui pour plus de 
la moitié recevront moins de 350 € par mois, des exportations 
en baisse, les secteurs de l’agrofourniture et des 
agroéquipements atteints, avec en perspective l’arrêt d’activité 
de nombre d’exploitations. 
 

Si les agriculteurs sont bien perçus par la société civile, l’image de l’agriculture est 
dégradée, montrée du doigt, accusée de tous les maux : réchauffement climatique, 
détérioration de l’environnement, réduction de la biodiversité, gaspillage et pénurie 
d’eau, risques alimentaires, atteinte au bien-être animal,… et ce malgré  tous les 
services écosystémiques rendus. 
 

Au niveau mondial, l’insécurité alimentaire est toujours prégnante avec des 
perspectives en 2050 d’une population mondiale de 9,5 milliards d’habitants et donc 
une nécessaire augmentation de l’offre alimentaire de 60%, avec en corollaire  une 
augmentation des rendements qui est source d’inquiétudes et d’interrogations sur les 
possibilités d’atteindre ces objectifs avec des méthodes de production durables. 
L’Afrique, qui accuse la prévalence la plus élevée de la sous-alimentation dans le 
monde et qui comptera un quart de la population mondiale en 2050, est pour l’Europe 
l’enjeu des années à venir. 

 

Les progrès scientifiques actuels portant sur les technologies du vivant sont fulgurants : les News Breeding Techniques (NBT) 
d’édition de l’ADN sont en train de transformer la médecine et l’agriculture. Le big Bang du génie génétique grâce au CRISPR 
Cas 9, un moyen simple et peu coûteux de couper le génome à un endroit pour y induire une mutation ou y insérer un gène, 
pourrait accélérer dans le domaine végétal la sélection génétique de caractères ciblés. Ce système ouvre de nombreuses et 
prometteuses possibilités qui ne sont pas sans poser des questions réglementaires, sociétales, écologiques et éthiques. La 
révolution du numérique en agriculture fait également partie de ces technologies disruptives qui susciteront des interrogations 
éthiques. 
 

Le rôle de notre académie est de prendre en compte les différentes questions, peurs, accusations dont les médias se font l’écho 
sans les évacuer sous prétexte qu’elles nous apparaissent, à juste titre parfois, exagérées, illégitimes et orientées. Elles traduisent 
souvent une opposition et des incompréhensions de la part d’une partie des consommateurs ou de la société civile en général 
vis-à-vis de l’innovation ou du système de production agricole et alimentaire et de ses externalités négatives. 
 

Nous devons traiter la globalité des questions que sous-tendent ces craintes ou ces reproches en ne se  limitant pas à une étude 
comparée risques-bénéfices. Notre académie est diverse dans l’expérience et l’expertise de ses membres et traversée par des 
courants de pensée différents. Cette diversité doit être un atout pour la richesse de nos débats, de nos travaux, de nos 
propositions, à condition de ne pas confondre opinion personnelle et travail collectif et que ce dernier permette l’expression de 
toutes les sensibilités. Les synthèses ou les avis circonstanciés résultant de ces travaux doivent exprimer l’avis majoritaire du 
groupe sollicité tout en mentionnant les opinions minoritaires. 
 

Mieux cerner l’actualité au niveau de la conjoncture et de la prospective, anticiper des futurs probables et appréhender leurs 
impacts sur des bases solides, se situer par rapport aux controverses sociétales existantes ou émergentes, approfondir les 
questions d’éthique et de déontologie que posent les technologies disruptives, travailler la question de la réglementation et des 
normes, mieux associer nos consœurs et confrères associés, en particulier africains, à nos travaux sont des ambitions qui 
pourraient permettre à notre Compagnie de toujours mieux remplir son rôle d’interface entre l’agriculture et la société et la science 
et la société. 
 

Michel Candau, président de l’Académie 
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                                                                                          par Constant Lecoeur 

 
De G à D, Patrick Ollivier, Constant Lecoeur, Daniel-Eric Marchand, Paul Vialle, Gérard Tendron, Jeanne Grosclaude, Michel Candau 
 

Bureau du mardi 22 novembre 2016 
Salon de l’agriculture 
Le Copil du 17 novembre a retenu une présence de l’AAF avec : une liste des thèmes proposés par les sections, le 
stand partagé avec AgroParisTech, la recherche d’une salle d’accueil pour des échanges, des contacts pris avec 
deux chaines TV : CampagneTV et TvAgri. 
 
Bilan de l’atelier « recherche prospective légumineuses » 
Une qualité et l’originalité de l’organisation en mobilisant une équipe de chercheurs autour de Christian Huyghe, 
directeur scientifique de l’INRA, sur un domaine précis, celui des légumineuses. Une sélection de 14 thèses a été 
opérée sur 60 en cours ou terminées. Ce panel a permis 6 regroupements par grandes sous-thématiques donnant 
lieu chacune à une table ronde. Des seniors ont assuré les questionnements. Les conclusions ont été tirées en fin 
de journée par Christian Huyghe. Quatre journalistes ont suivi le colloque. Un point presse d’une heure a été tenu 
lors de l’arrêt repas. Il est proposé de retenir ce modèle d’organisation pour un autre thème à définir. 
   
Prix de l’information scientifique 
Le Bureau décide d’attribuer une médaille et un diplôme dont l’annonce du prix serait effectuée au SIA 2017 pour 
des lauréats au SIA 2018. 
 
Exposition agriculture pour l’Académie des sciences 
La mission de valoriser le domaine de Nicolas Godin de Lépinay à Journet (Vienne), légué à l’Académie des 
sciences, est confiée à Pierre Del Porto, Nadine Vivier et Christian Ferault. 
 
Comptes 2016. Budget 2017 
En synthèse, le budget de fonctionnement est structurellement déficitaire de 61.000 € en 2016 contre 57.000 € en 
2015. Les colloques dégagent 8.662 € de solde positif. Les travaux se sont élevés à 64.500 € couverts par la 
souscription à hauteur de 49.100 €, complétée par un apport de la Fondation du patrimoine de 15.038 € soit un solde 
négatif de – 395.75 €. Pour 2017, le Trésorier perpétuel estime le déficit probable à – 50.000 €. Dans cette 
perspective, le Bureau retient une contribution volontaire annuelle des membres sous forme de don à l’Académie.  
 

Bureau du mardi 6 décembre 2016                                                                            
Suites données au Bureau du 22 novembre 2016 
Marc Délos devient coordonnateur associé à Jean-François Briat pour le relais territorial « Grand Sud » (Occitanie 
et PACA). 
 
Salon de l’agriculture 
Le stand d’AgroParisTech hébergera également l’IAVFF et l’Académie ; 
La recherche d’un accueil au sein du stand de l’INRA est en cours. 
Le planning des préparations et de la logistique sera fixé lors de la prochaine réunion du Copil du 15 décembre.  
 
Site internet 
La mise en production du nouveau site nécessite que toutes les sections et les groupes de travail alimentent leurs 
rubriques.  
 
Résumés des interventions en séance publique 
Les obligations sont rappelées aux intervenants de fournir des résumés, préalablement à la tenue des séances. 
 
Prix de l’information scientifique 
La constitution d’un jury de 7 personnes, dont 4 académiciens et 3 journalistes, est validée.  
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Club des partenaires 
Le Bureau examine le projet de note remis par Claude Roy, Patrice Desmarest et Patrick Ollivier, permettant 
d’associer les adhérents  du club des partenaires à des activités de l’Académie. 
 
Suites de la Commission des finances 
Le principe d’une contribution volontaire annuelle sous forme de don à l’Académie, admis en Commission des 
finances, sera présenté à la prochaine Commission académique. 
 

 

De G à D, Catherine Regnault-Roger, Yves Birot, Jean-Paul Jamet, Nadine Vivier, Daniel Tessier, Dominique Job, Denis Couvet, Hervé This, 
Jean-Louis Bernard, Lucien Bourgeois, Guy Paillotin, George Pédro, René Groussard, Jean-Paul Lanly  
 
 

Mise en congés 
Les membres de la commission se prononcent favorablement sur les demandes de mise en congé : 
Membres titulaires : Jeanne Grosclaude, Joseph Bonnemaire et Bernard Denis, Dominique Job, Jean-
Christophe Kroll ; 
Membres corespondants : Jean-Marie Bouquery, Jean-Christophe Debar (dans l’attente du courrier de 
demande) ; 
Membre associé : Dirk Ahner. 
La demande de réintégration de Madame Marie-Françoise Chevallier-Le Guyader reçoit un avis favorable.  
 
Etat des vacances et des sièges à pourvoir en 2017 
La commission vote à l’unanimité les propositions exprimées. Il est retenu : 
 

 D’utiliser le potentiel des postes vacants de membres titulaires soit 21, 
 Le total des postes de correspondants à pourvoir est arrêté à 23 dont un poste à libérer. 
 Le nombre de sièges de membres associés à pourvoir est de 14. 
 Le nombre de sièges de membres correspondants associés à pourvoir est de 9 postes. 
Le Secrétaire perpétuel annonce que le tableau des vacances fera l’objet d’un arrêté publié par le ministère 
chargé de l’agriculture. La date de publication de l’arrêté vaut ouverture du délai de deux mois pour la réception 
des candidatures. 
 

Contribution volontaire pour le fonctionnement de l’Académie 
La commission se prononce sur la proposition d’instituer une contribution volontaire sous forme de don comme ces 
deux dernières années. Résultats : 

 Une personne ne prend pas part au vote, 
 Une personne s’exprime contre, 
 Deux personnes s’abstiennent, 
 24 personnes sont favorables. 
 

Question diverse 
Il est  proposé de constituer une « Encyclopédie de l’Agriculture » sur les exemples de la section 2 « 100 questions 
sur la forêt » et de la section 8 « 100 questions sur l’alimentation ». 
 
 
 
 
                                                                                                       par Patrick Ollivier 

          
De G à D, Patrice Desmarest, Georges-Henri Florentin, Michel Candau, Pierre Muller, René Seux, Jean-François Morot-gaudry,  
Paul Vialle, Patrice Robichon, Gil Kressmann, Christian Ferault,   

Lors de la réunion de la Commission des finances du , 
le Trésorier perpétuel  a présenté un projet de budget 2017 faisant apparaître une sous-couverture de nos charges 
par nos recettes, de l'ordre de 50 000 €. 
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Ce déséquilibre résulte d'une tendance que nous constatons depuis quelques années : 
 

 du côté des recettes, et en dépit de nombreuses initiatives prises par le Bureau : une stagnation des 
donations faites annuellement par nos partenaires habituels (et même quelques diminutions) et l'absence 
de nouvelles donations pérennes ; une stagnation, voire une réduction des revenus de location de nos 
salles ; des revenus des forêts très fluctuants ; des revenus de nos placements modestes, puisque nous 
privilégions la sécurité ; des revenus annexes (Revue, colloques, etc.) certes appréciables mais limités ; 

 du côté des charges : une croissance régulière (bien que celles-ci soient gérées au plus juste).  
 

Force est donc de constater que : 
 
 nous ne couvrons plus nos frais de fonctionnement courant, et sommes donc en situation de "nous enfoncer 

dans le rouge" durablement, donc de ponctionner nos réserves et ainsi d'obérer le futur de l'Académie ; 
 d'autant que presque chacune de nos ressources actuelles peut disparaître d'une année sur l'autre en cas 

de changement de politique de nos donateurs. 
 
Notre conviction est qu'est venu le moment où les membres de l'Académie doivent accepter de contribuer 
financièrement, et de manière pérenne, au fonctionnement de leur Compagnie.  
 
Cette contribution pourrait prendre la forme d'un don volontaire annuel.  
 
Le Trésorier perpétuel a estimé que cette contribution annuelle devrait se monter à 200 € par membre titulaire ou 
correspondant (soit un coût réel de 68 €, grâce au statut fiscal des dons). La mise en application de cette mesure 
dès 2017 permettra d'équilibrer nos comptes et apportera un "socle" stable de 60 000 € par an qui montrera à 
l'extérieur que nous avons la volonté de ne pas être seulement dépendants des rentrées externes. La "récolte" des 
dons sera assurée par chaque Section auprès de ses membres.  
 
 
 
 
 
                                                                                            par Michel Candau 
 

 
Les 10 sections de l'Académie, très souvent en collaboration, conduisent des 
réflexions sur des sujets d'actualité, organisent des séminaires et des 
rencontres thématiques, préparent les séances du mercredi et des colloques, 
leurs membres rédigent des ouvrages. Plusieurs de ces activités revêtent un 
caractère inter-académique. 

 
Sujets d'actualité débattus 

 
 Projet d'une mission AAF au Maroc élaborée autour des thématiques du plan 

Maroc vert et de l'agriculture marocaine par la section 1 en liaison avec la 
section 9. 

 Bâtir une synthèse des questions liées à la consommation de viande 
(section 3). 

 Réflexion sur le thème « Transitions du système agricole et alimentaire vers 
une alimentation responsable et durable et innovations » (section 4). 

 Discussion sur la question des crises en relation avec les médias et les 
réseaux sociaux (encadrement réglementaire des produits et terminologie) 
(section 8). 

 Evolution de l'emploi des fertilisants en France (section 9). 
 

Séminaires scientifiques et rencontres thématiques 
 

 Domestication génétique de virus et évolution chez des guêpes parasitoïdes (G.Periquet), séminaire 
organisé le 9 novembre 2016 par la section 6. 

 Point d'information sur la rénovation des tables et recommandations alimentaires chez les ruminants 
(D.Sauvant) organisé le 16 novembre 2016 par la section 3. 

 Les interactions entre génome nucléaire et génomes cytoplasmiques chez les plantes (F.Budar), séminaire 
organisé le 30 novembre 2016 par la section 6. 
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Colloques  
 

 Symposium de l'Académie d'agriculture de France et de la Commission européenne « Lancement en France 
du global Soil Biodiversity Atlas », organisé à l'AAF le 28 novembre 2016 par J.L.Chotte (IRD) et 
P.Lemanceau (section 6) à l'AAF. 

 Colloque « Biodiversité, agriculture et amélioration des plantes » organisé à l'AAF le 6 décembre 2016 par 
4AF. 
 

Présentation d'ouvrages 
 

 Maladie d'Alzheimer : origines, mécanismes, personnes à risques 
et prévention par DHA (oméga 3) par D.Majou (section 8). 

 Voyage au bout de ma Résistance par C.Férault (Section 6). 
 Réponse à l'écologisme - Comment la connaissance permet de 

réfuter les peurs entretenues, ouvrage collectif de 12 auteurs avec 
les contributions de C.Monnier (section 1), L.M.Houdebine 
(section 6) et J.L.Julien (section  5). 

Rapports 
 

 Contribution de la section 5 pour le groupe de travail « Agroécologie »: « Point de vue sur l'agroécologie ». 
 Texte historique de J.C.Mounolou et C.Férault : « Vingt ans de la section 6 à l'AAF ». 

 
 
 
                                               
 

 
Le 4 janvier 2017, en fin de matinée et à l’invitation du Bureau actuel, une très sympathique réunion s’est déroulée 
dans la bibliothèque à l’occasion de changements dans la composition du nouveau Bureau 2017 qui sera présenté 
officiellement l’après-midi en séance plénière. 
 
Le Secrétaire perpétuel Gérard Tendron procéda tout d’abord à 
l’accueil des 34 nouveaux membres correspondants, s’agissant de : 
27 membres nationaux Michel Dron (section 1) – Hervé Jactel et 
Claude Roy (section 2) – Claude Allo (section 3) – Marianne 
Cerf, Gérard Chouquer, André-Jean Guérin, Jean Jouzel,et 
Carole Hernandez-Zakine (section 4) – Pierre Delage et Robin 
Duponnois (section 5)  - Dominique Laborde-Jourdain et 
Fréderic Marion-Poll (section 6) – Catherine Aubertin, 
Françoise Burel, Guy Fradin, Nathalie de Noblet et Alain Vidal 
(section 7) – Pierre Monsan, Alain Moulinier et Gilles Trystram 
(section 8) – Christian Saber (section 9) – Philippe Chalmin, 
Monique Poulot et André Torre (section 10), et de 7 membres 
associés Georges Jeronimidis (Grèce – section 2), Victor 
Pouomogne (Cameroun - section 3), Pape Abdoulaye Seck 
(Sénégal – section 4), Nicolaas Van Opstal (Pays-Bas – section 
4), Hans Schnyder (Suisse – section 5), Michel Georges 
(Belgique – section 6), et Edward Topp (Canada – section 7) 
chacun d’eux recevant le lourd  « dossier » des us et coutumes de 
la Compagnie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.librairiecharlemagne.com/livre/10041063-voyage-au-bout-de-ma-resistance-aux-confins-de--christian-ferault-l-harmattan
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Gérard Tendron remit ensuite la médaille de l’Académie à Paul Vialle tout en rappelant les actions menées par le 
Président sortant au cours de l’année 2016. 

Le Trésorier perpétuel Patrick Ollivier fit 
ensuite un bref rappel des travaux de 
rénovation menés dans la Bibliothèque de 
l’Académie au cours de l’année 2016 et en 
profita pour remercier la Fondation du 
Patrimoine, représentée par Mr Gaussères 
chargé de mission, qui a apporté pour la 
réalisation de ces travaux une importante 
aide financière. 

  
L’après-midi, à partir de 14h30 et en salle de conférences, se déroula la séance d’installation du nouveau Bureau de 
l’Académie, séance solennelle comprenant successivement : 
 

 l’intervention du Secrétaire perpétuel précisant :        
            
 la composition du nouveau Bureau 2017 : 
Michel Candau, Président ; Bertrand 
Hervieu Vice-président ; Paul Vialle, ancien 
Président ; Gérard Tendron, Secrétaire 
perpétuel ; Patrick Ollivier, Trésorier 
perpétuel ; Constant Lecoeur Vice-
secrétaire ; Daniel-Eric Marchand Vice-
trésorier, 
 
 la liste des 17 nouveaux membres titulaires : 14 membres nationaux 
François Desprez (S1), Xavier Deglise, Georges-Henri Florentin (S2), 
Gérard Maisse (S3), François Colson,  Bernard Chevassus-au-Louis 
(S4) Ary Bruand,  Jacques Ranger (S5), Hervé Le Treut, Guillaume 
Dhérissard (S7), Dominique Parent-Massin (S8), Laurice Pechberty, 
Constant Lecoeur, Bernard Ambolet (S9), et 3 membres associés Père 
Arus (Espagne - S1), Yvan Habib Coulibaly (Côte d’Ivoire - S3) et 
Lucas Montanarella (Italie - S7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 l’allocution de Paul Vialle, Président 
sortant,  
 

 le discours d’investiture de Michel 
Candau, nouveau Président,  
 

 l’intervention de Mr Christian Pées, 
Président d’Euralis, Vice-président de 
Coop de France, Président de Momagri, 
sur le thème : « L’agriculture française à 
l’heure des choix »  

 
NB : Ces trois interventions seront reprises en intégralité dans un prochain numéro de la « Revue de 

l’Académie ». On peut également les voir et les écouter dans la vidéo mise sur le site de l’Académie en 
https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/seances-solennelles 

https://www.academie-agriculture.fr/actualites/academie/seances-solennelles
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le 8 novembre  
 
 
                                     par Pierre Del Porto et Emmanuel Rossier  
 

"Quand on a une passion, on peut déplacer des montagnes, tout est possible. C'est une conviction" 
Pierre Julienne, fort de ses connaissances acquises sur les nouvelles biotechnologies de la 
reproduction équine dès 1972 dans l'équipe Inra de Eric Palmer, puis comme responsable des 
installations expérimentales de l'Inra de Tours Nouzilly, a été directeur d'un haras privé de trotteurs 
en Normandie (celui du fameux "Fakir du Vivier") puis s'est installé à son compte au Haras des 
Cruchettes non loin du Haras du Pin, avec une grosse activité d'étalonnage (10 à 15 étalons servant 
plus de 1000 juments).  
 

En 2012, après avoir vendu Les Cruchettes, il s'installe sur le site de La Monerie, ancien 
presbytère, tout près du Merlerault, sur 140 hectares. Pierre n'exerce désormais que des 
activités privées (équins, bovins, cidre). Le cheptel comprend 20 juments poulinières (15 
pour le trot, 5 Pur Sang (PS) pour le galop) et une dizaine en pension de propriétaires 
français ou internationaux, ainsi qu'un troupeau de 50 vaches salers reproductrices 
inscrites. Rappelons que, pour ce type de haras, il est nécessaire d'associer équins et 
bovins pour parfaire la bonne gestion du cycle de pâturage et maintenir un bon équilibre 
de la flore, les uns consommant les refus des autres. 
 
L'exploitation fonctionne avec 2,5 salariés, plus le temps passé par Pierre 
Julienne. Alimentation à base d'herbe, avec seulement 20 t d'avoine, 15 t de 
complémentaire azoté du commerce et 25 t de mailuz (déshydraté de 50% de maïs 
plante entière et 50% de luzerne, mélangés et bouchonnés). Les fourrages sont 
de plus en plus récoltés sous forme d'enrubannés préfanés à 70% de MS. Une 
vingtaine d'ha sont ressemés chaque année avec un mélange ray grass trèfle 
blanc. Un protocole produit du compost à partir des litières paille et plaquettes de 
bois. Côté génétique équine, nous avons affaire à l'un des plus grands 
connaisseurs, utilisateur et naisseur diffuseur des plus belles lignées en courses, 
tant en trot qu'en galop. Les méthodes de reproduction à la Monerie sont bien sûr 
parmi les plus modernes et les plus sécurisées en matière de biotechnologies et 
de résultats (échographies, insémination, transferts embryonnaires, etc). 
 
Les chevaux courent sur de nombreux hippodromes français sous les couleurs de l'écurie PierJi. Les yearlings 
réussissent fort bien aux ventes de Deauville, les ventes de saillies sont nombreuses et toujours à haut niveau, mais 
le métier comporte beaucoup de prises de risques. Plusieurs sujets ouvrent à des débats constructifs au cours de la 
visite dont la nécessité de maintenir le cheval comme produit agricole, d'autres sur le fonctionnement et l'impact 
économique des courses en Europe et de la filière cheval.  
 
Le troupeau salers est sélectionné à partir de grandes lignées, pour de bonnes 
aptitudes maternelles qui complètent les aptitudes viande. Les reproducteurs sont 
mis en testage national et vendus à des centres d'insémination. Dans le paysage 
typique du Perche, les nouveaux bâtiments sont très judicieusement conçus, 
pratiques et fonctionnels, avec certaines grandes toitures en voltaïque. 
 
Voir le compte rendu complet de la visite dans "La Revue de l'Académie d'agriculture" à paraitre. 
 
 
 
 
 
                                                                                               par Hervé This 
 
A quoi notre Académie d'agriculture de France sert-elle ? Bien sûr, nous avons tous lu les statuts avant d'accepter 
l'honneur qui nous était fait de nous joindre à elle, surtout que, pour  beaucoup d'entre nous, nous avons eu à en 
débattre quand ils ont été rénovés. Pourtant, le « grand monde extérieur » (GME), lui, n'est pas au fait de ces 
particularités, et il s'interroge, ayant sans doute le sentiment que c'est le contribuable qui subventionne une telle 
assemblée et qu'il importe donc de savoir si l'on continue les dépenses.  
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Or si l'Académie bénéficie d'une aura, assez floue 
d'ailleurs, si nous sommes crédités d'une indépendance 
d'esprit que nous devons soigneusement conserver, il 
n'est pas clair que notre action soit bien identifiée.  
 
Voilà une  question qui peut nous retenir, parmi bien 
d'autres qui concernent l'Académie d'agriculture de 
France.  
 
Des travaux 
 
Mes Consœurs et Confrères commencent à me connaître assez pour savoir que je pose des questions parfois 
dérangeantes, mais j'espère que (1) ils savent tous que c'est le bien collectif qui m'anime et (2) ils savent aussi que 
« je ne suis pas assez insensé pour être assuré de mes propres certitudes ». C'est donc dans cet esprit que je 
propose l'analyse suivante.  
 
Pour répondre à la question du public, il semble logique de commencer par répondre, c'est-à-dire par élaborer une 
réponse qui sera efficacement communiquée. Par ces temps d'internet, on a souvent le sentiment que ce qui a été 
émis est émis… mais les canaux se sont multipliés, et l'on serait sans doute dans l'erreur en pensant qu'un message 
émis sur un canal peu emprunté sera suffisamment reçu. Je me réjouis des plans académiques actuels de 
développement de la communication : il faut beaucoup d'énergie pour être entendu, et entendu d'un GME qui ne se 
résume pas au CGAAER, au MAP ou à quelques instances groupées autour du Quartier Latin et de la rue de Varenne 
(c'est une métaphore, bien sûr). Déjà, à ce stade, on conclut que le message doit être porté partout, par chacun 
d'entre nous, et non seulement par un Groupe communication sur lequel nous nous reposerions… mais je me vois 
bien moralisateur, et je renvoie aux (1) et (2).  
 
D'autre part, il faut que le message transmis ait quelque contenu. C'est là une question essentielle, bien sûr… mais 
je ne suis pas certain que tous nos Consœurs et Confrères savent qu'elle s'est posée en Commission académique : 
nous avions conclu que nos séances hebdomadaires doivent être de la « vulgarisation », afin d'intéresser à la fois 
toute notre communauté et aussi le grand public cultivé (en sachant que, ainsi, nous ne parlons pas vraiment au 
GME), de sorte que nos travaux « savants », disons académiques pour être moins prétentieux, ne peuvent se faire 
là. D'où l'emphase récente sur les groupes de travail ou les « Notes Académiques de l'Académie d'agriculture de 
France » (N3AF) d'autre part.  
 
Où les travaux savants peuvent-ils se faire ? Par ces temps de développement de l'activité 2.0 (internet, emails, 
réseaux sociaux, etc.), le paradigme d'académiciens tous parisiens qui viendraient se réunir rue de Bellechasse a 
vécu. D'autre part, je ne crois pas bon de réserver des sièges dans notre Académie à ceux qui pourraient être 
physiquement présents, d'autant que nous n'avons pas les moyens (pour l'instant, mais je suis optimiste : patience 
et longueur de temps font plus que force ni que rage) de payer leurs déplacements,  et encore moins des jetons de 
présence… comme cela est fait dans d'autres académies. Les travaux doivent donc être faits par voie électronique, 
d'une part, et, d'autre part, nous ne pouvons pas nous payer le luxe de ne pas accepter parmi nous des personnalités 
scientifiques de premier plan sous prétexte qu'elles ne pourront pas s'engager à être très actives. Bien évidemment, 
surtout, ces travaux doivent se faire !  
 
Dans quels champs ? A nous la prospective : le froid est-il durable ? Comment réduire le gaspillage alimentaire ? 
Etc. Je ne cite que des exemples relatifs à la Section 8, mais je sais que toutes les sections ont des travaux 
spécifiques. Cela étant, si nous pouvons faire des « bouquets » de nos intelligences et compétences académiques, 
pourquoi nous limiter à nous-mêmes ? Le monde extra-académique est-il si au-dessous de nos compétences ?  
 
Par ailleurs, si l'on quitte le terrain des questions particulières pour remonter aux statuts et aux missions qui nous 
sont données, ne doit-on pas plutôt penser à des réponses en termes de (1) réflexions prospectives, (2) animation 
scientifique, (3) encouragement, (4) synthèses indépendantes et avis, (5) caution, (6) réflexions éthiques ?  
 
Cette analyse est en réalité une réponse à certains 
d'entre nous, dont moi-même, qui pensons souvent que 
nos réunions de section sont décevantes quand elles ne 
sont pas consacrées à des questions scientifiques, et 
quand la place donnée aux médailles ou recrutements 
est excessive. A la réflexion, je ne le pense pas, puisqu'il 
s'agit des missions (2), (3) ou (5)… Mais je compte 
surtout sur mes Consœurs et Confrères pour me 
remettre dans le droit chemin si je me fourvoie. En tout 
cas, il y a là du travail collectif à faire, pour ensuite 
démultiplier, comme je l'examine maintenant.  
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Diffuser séparément 
 
Travailler ensemble, diffuser séparément. Si nos séances ont pour vocation de diffuser une information de bonne 
qualité, elles n'en restent pas moins publiques, de sorte qu'il ne s'agit pas de travaux savants, comme écrit plus haut. 
Cela a pour conséquence que des séances où de nombreux académiciens sont présents sont une sorte de perte de 
temps et d'énergie pour une diffusion efficace !  
 
Je me souviens d'une journée scientifique à Toulouse, avec des centaines de participants, où un seul membre de 
l'Académie des sciences était présent, et présidait la séance : toute la séance fut « abritée par l'Académie des 
sciences ». De même, il suffit d'un seul d'entre nous pour ainsi encourager, cautionner une initiative. Et j'en viens à 
conclure, ce n'est pas en étant nombreux sur une action, fut-elle de bonne qualité, que nous serons vraiment 
efficaces nationalement ou internationalement. Nous avons une nécessité de militantisme à l'extérieur de la rue de 
Bellechasse, car c'est ainsi que le public finira par connaître notre action, et par l'apprécier.  
 
Tels des missionnaires, des hussards, des militants, à nous les champs, les forêts, les bords de mer, les élevages, 
les laboratoires, les instituts scientifiques, technologiques ou techniques… Abritons nos actions extérieures à 
l'Académie, pour faire savoir que notre Académie est une composante indispensable d'une action scientifique 
nationale… 
Mais ce doit être la perspective d'élections présidentielles qui me contamine : en me relisant, je me trouve bien 
« candidat », alors que, je le répète, j'aimerais surtout que mes Consœurs et Confrères répondent à mes doutes, à 
mes interrogations, sur ce canal merveilleux, indispensable, qu'est notre Lettre de l'Académie d'agriculture de 
France. 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ses concepteurs (Dominique Job, Constant Lecoeur et l’équipe des permanents de l’Académie : Philippe Kim-
Bonbled, Christine Ledoux-Danguin, Corinne Migne) l’ont voulu plus visuel, plus communicant et plus facile 
d’usage. C’est pourquoi : 
Sur sa première page (home page), ont été créés : un « carrousel de photographies renvoyant sur les actualités du 
moment », des « accès directs à nos vidéos et à nos informations », mais également des rubriques spécifiques 
« Presse », « Etudiants et Enseignement » et « Rayonnement et Partenariat ». 
Sur chaque page, a été prévue la possibilité pour les internautes de « partager nos informations » sur leur page 
personnelle Facebook, Twitter et LinKedin. 
En ce qui concerne les rubriques dédiées aux sections de notre Compagnie, ont été prévus TROIS NIVEAUX de 
lecture : « Public », « Académiciens », « Membres de la section ». 
Allez vite le découvrir : https://www.academie-agriculture.fr/ et surtout l’ALIMENTER en informations ! C’est la 
richesse d’un site Internet qui en fait la qualité et la notoriété.  
 

NDLR – On notera que, dans le nouveau site, l’accès et le téléchargement de 
La Lettre de l’AAF dans la rubrique « Publications » ne sont visibles que pour 
les membres de l’Académie ayant ouvert leur accès avec leur code « perso ».   

https://www.academie-agriculture.fr/
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                                                                                                  par André Neveu 
 
Les voies de la modernisation de l’agriculture 
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les profondes transformations de  l’agriculture française ont reposé sur 
les trois piliers que sont, 
 
 L’agrandissement en superficie (ou en nombre d’animaux) 

Bien que très ancienne, la stratégie d’agrandissement des exploitations s’est accélérée considérablement 
après la seconde guerre mondiale. Elle a pris des formes qui se sont modifiées avec le temps : achat de 
terres libérées par l’exode rural, locations, création de grands GAEC, constitution de sociétés entre 
agriculteurs… 

 L’intensification avec une augmentation considérable des rendements 

Dans le même temps, les rendements ont progressé très rapidement grâce à une maîtrise des techniques 
culturales et d’élevage mais aussi à un accroissement des apports d’engrais, la multiplication des traitements 
phytosanitaires, souvent l’irrigation et  surtout le progrès génétique, à la fois en production végétale et dans 
le secteur animal. 

 La spécialisation en éliminant peu à peu les productions les moins rentables 

La nécessité de réduire les coûts de production et les progrès en matière de gestion des exploitations ont 
peu à peu amené les chefs d’exploitations à privilégier un tout petit nombre de productions et à éliminer les 
autres. Ainsi la crise laitière pourrait même amener les éleveurs à s’inspirer d’exemples étrangers où la 
totalité de l’alimentation des animaux est achetée à l’extérieur.  
 

Ces stratégies ont permis à un certain nombre d’agriculteurs de constituer des unités de production aujourd’hui 
performantes et qui n’ont rien à envier aux meilleures exploitations européennes. Mais elles ont aussi conduit à 
éliminer progressivement les agriculteurs les moins compétitifs. Enfin elles ont nécessité une révision complète du 
poids et de la place relative des différents facteurs de production dans les exploitations : dans les grandes structures, 
le faire valoir direct n’est plus supportable, le recours à des entreprises de services permet de réduire les achats de 
matériel, les tâches confiées à la main d’œuvre sont beaucoup moins diversifiées qu’autrefois… 
 
Aujourd’hui, ces évolutions sont  remises en cause 
Cette remise en cause est d’abord une prise de conscience que 
cette course permanente à l’agrandissement et à l’accroissement 
du capital est un leurre. Les exploitants sont de plus en plus 
nombreux qui  reconnaissent que cette course n’a pas de fin et 
que l’immense majorité d’entre eux n’atteindra jamais la taille 
critique qui serait nécessaire pour assurer à terme leur survie. La 
multiplication des grandes unités de production capitalistes dans 
le monde les confirme dans cette analyse. 
 
De plus, l’accroissement des rendements des cultures, qui a été 
très rapide après la seconde guerre mondiale, marque le pas. 
Ainsi, depuis la fin des années 1990, il semble que, dans ce 
domaine, on atteigne un palier (au moins pour certaines cultures 
comme le blé, l’orge, le colza ou le tournesol). Il est certes malaisé 
d’en déterminer la cause exacte. Est-ce dû à une modération des 
apports d’engrais, à la simplification des assolements et des 
techniques culturales, peut-être à une dégradation des sols ou aux 
premiers effets des changements climatiques ? Quelles sont aussi 
les conséquences de la volatilité des prix agricoles qui incitent les 
agriculteurs à la prudence en matière d’investissements? Il est 
difficile de répondre à ces questions tant les facteurs incriminés 
sont imbriqués. 
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Vers une révision des stratégies des chefs d’exploitations 
Il apparait bien illusoire d’imaginer que la Politique Agricole Commune puisse être modifiée de manière suffisamment 
profonde pour offrir aux agriculteurs une autre voie que celle qui s’est imposée depuis un demi-siècle. Il semble 
notamment exclu de revenir à une politique de soutien des prix, même en l’appliquant à des volumes limités afin 
d’éviter la constitution d’excédents. 
 

Face aux difficultés qu’ils éprouvent pour rester dans la voie 
majoritairement choisie depuis un demi-siècle, des agriculteurs s’efforcent 
de rechercher des solutions alternatives. Un nombre non négligeable 
d’entre eux ont déjà amorcé des évolutions significatives. On pense 
évidemment à l’agriculture biologique mais aussi à l’ouverture des 
exploitations vers des activités non agricoles ou para-agricoles telles que 
la transformation et la commercialisation des produits de l’exploitation ou 
encore l’offre de services touristiques ou environnementaux. Malgré leur 
intérêt, ces activités ne sont pas extrapolables à l’ensemble des 
exploitations et ne constituent pas une dynamique crédible dans toutes les 
régions de France. 

 
Les promoteurs de l’agriculture biologique assurent que la satisfaction de l’ensemble des besoins est possible dès 
lors que la diffusion des techniques agricoles appropriées serait réalisée partout dans le monde et que les 
consommateurs des pays « riches » modèreraient leur consommation de viande ou de sucre au profit de celle de 
fruits et légumes (en particulier de légumes secs riches en protéines). Ce n’est ni prouvé ni facile à mettre en oeuvre. 
De plus, comment imaginer une reconversion complète de l’ensemble de l’agriculture mondiale, y compris de 
l’agriculture capitaliste, dans cette voie où le profit maximum ne serait plus la règle ? 
 
L’agro-écologie peut-elle permettre d’assurer une « transition douce » ? Car elle ambitionne de propager des 
méthodes agronomiques plus respectueuses de l’environnement sans sacrifier les rendements et la productivité du 
travail ou du capital. Mais il faudrait disposer de références sérieuses établies au terme d’expérimentations 
approfondies et sans doute après beaucoup de tâtonnements. 
 
L’agriculture intégrée pourrait constituer une voie médiane qui permet de réduire les intrants sans trop pénaliser les 
rendements. Mais cet équilibre est délicat car il implique une refonte des systèmes de production, des assolements 
plus complexes et plus diversifiés, une modification des itinéraires techniques, de nouvelles variétés végétales ou 
espèces animales… 
 
En attendant, les difficultés s’accroissent, les faillites d’exploitations se multiplient et l’exode rural continue de vider 
de leur population les campagnes françaises, rendant de plus en plus improbable tout renoncement au système 
dominant au profit de systèmes alternatifs. 
 
Même si une évolution profonde de notre agriculture semble inévitable, la conjoncture présente n’est guère 
favorable aux changements radicaux. Elle conduit plus souvent au repli sur les certitudes passées même si 
elles sont contestables, que vers des expériences hasardeuses. Il serait présomptueux de condamner sans 
nuance une telle attitude. 
D’ailleurs, l’agriculture française et la politique agricole qui lui est associée, peuvent-elles comporter deux 
systèmes concurrents l’un de l’autre ?   
Dans ce contexte incertain, qui peut encore imaginer définir et promouvoir un modèle unique d’exploitation 
européenne ? Mais la fin d’une illusion n’est pas, et c’est heureux, la fin de l’agriculture. 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                  par Jean-François Colomer 
 

Le métier d’agriculteur serait-il en voie de disparition ? Chaque année le nombre 
d’exploitations agricoles recensées est en voie de diminution. Avec la crise et les 
mauvaises récoltes de 2016, les cessations d’activités vont sans doute de nouveau 
augmenter. 
Et pourtant les agriculteurs, comme tous les autres chefs d’entreprises, qui exploitent, 
qui créent de l’activité et de l’emploi, qui produisent des biens et des services, sont 
des acteurs essentiels du fonctionnement de nos sociétés.  
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Mais, pour survivre, il va leur falloir, encore plus que par le passé, faire preuve d’anticipation, d’innovation, de 
recherche de valeur ajoutée, de protection du patrimoine et de la biodiversité, d’obstination, travailler en réseaux afin 
de ne pas s’enfermer dans la solitude. 
 
Les agriculteurs, comme beaucoup d’industriels, travaillent avec de faibles marges. D’où l’importance des liens de 
solidarité qu’ils ont su tisser, au fil du temps, avec les organismes mutualistes qu’ils ont créés. Aujourd’hui il faut aller 
plus loin et faire preuve d’inventivité en matière d’assurance et de gestion de crise, face aux variations climatiques 
et des marchés avec l’appui des pouvoirs publics et des autorités européennes, sans doute au moyen d’un premier 
pilier de la PAC modernisé et plus opérationnel. 
 
L’enjeu est d’importance comme cela a été souligné par les cinq grandes 
Académies lors de leur séance de rentrée car(*) « Notre rapport aux risques 
conditionne à bien des égards notre vision du progrès, de l’innovation, de 
l’avenir même et peut-être de la vie elle-même ». 
 

   (*) voir l’intégralité des communications sur le site de Canal Académie www.canalacademie.com  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse de l’ouvrage de Christian Férault par René Groussard sur 
http://www.academie-agriculture.fr/publications/les-

academiciens-ecrivent/ouvrages 
 

 
 
 

 
Pierre Martin, membre correspondant de la section 1, est décédé le 7 décembre 2016 dans sa 
96ème année. Il a été un des grands sélectionneurs français de blé de la deuxième moitié du XXème 
siècle. Il était Ingénieur agronome de l'Institut national agronomique de Paris, de la promotion 1942. 
Ses croisements variétaux, ses choix des géniteurs et surtout ses techniques de recombinaisons 
par recroisements successifs et échelonnés, sont sans doute à l'origine de ses succès. Il apparaît 
aujourd'hui comme le digne successeur d'un des premiers sélectionneurs français de blé qui 
s'appelait Henry de Vilmorin. 

 

On trouvera le texte complet de l’éloge rédigé par ses confrères André Gallais et Michel Simon   
en cliquant sur le lien suivant http://www.academie-agriculture.fr/membres/annuaire/pierre-martin  

 
 

 
 

        La prochaine lettre n° 38 paraîtra Le 1er mars 2017 
 

Nous  attendons vos avis, contributions, suggestions, publications …. 
 

Envoyez vos messages à christian.ferault@gmail.com ou alainbernard41@free.fr 

Titre Géographie 
Humaine 3° édition 
Questions et enjeux du 
monde contemporain 
Date de parution 
25/05/2016 
Auteurs  
Jean-Paul Charvet 
Michel Sivignon    
Éditeur Armand Colin  
Reliure Broché 
Nombre de pages 400 
Format 160x240  
EAN 9782200602338 
Prix Editeur 36 €  

Titre  Voyage au bout de 
ma Résistance 
Aux confins de l’Ouest, 
printemps 1944 
 
Date de parution 
06/2016 
 
Auteur Christian Ferault 
 
Éditeur L’Harmattan 
Reliure Broché 
Nombre de pages 158 
ISBN 978-2-343-09483-0 
Prix public 17 €  
 
 

http://www.canalacademie.com/
http://www.academie-agriculture.fr/publications/les-academiciens-ecrivent/ouvrages
http://www.academie-agriculture.fr/publications/les-academiciens-ecrivent/ouvrages
http://www.academie-agriculture.fr/membres/annuaire/pierre-martin
mailto:christian.ferault@gmail.com
mailto:alainbernard41@free.fr
https://www.librairiecharlemagne.com/livre/10041063-voyage-au-bout-de-ma-resistance-aux-confins-de--christian-ferault-l-harmattan

