
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE : 

L’Académie d’agriculture de France a remis, lors de sa séance solennelle du 5 octobre 

2016, une médaille d’or à Claude Monnier, qui fêtait ses cent ans le jour même…  

 

 
Claude MONNIER, a œuvré toute sa vie pour la mise en œuvre des innovations techniques en agriculture. 

 

Sur rapport de son Bureau, l’Académie d’Agriculture de France, lui a remis en reconnaissance de son 

action en faveur du monde rural français, une médaille d’or, lors de sa séance solennelle qui s’est tenue le 

mercredi 5 octobre 2016 après-midi, à l’Hôtel des Invalides, 75007 Paris, en présence de Michel MAGIMEL, 

représentant du ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

 

A cette occasion, ont également été remis, comme chaque année, l’ensemble des médailles de 

l’Académie, le Prix de la Fondation Xavier Bernard et les Bourses Dufrenoy- Crédit agricole d’Ile de 

France Mécénat. 

 

Cette séance solennelle de notre Société savante a, par ailleurs, été l’occasion pour son Secrétaire-

Perpétuel, Gérard TENDRON, de rendre compte des travaux nombreux et variés menés par les 

académiciens durant l’année écoulée, selon désormais un plan d’action visant à faire connaître davantage 

ces travaux et à mieux les valoriser. C’est pourquoi, notamment : 

- 6 relais territoriaux ont été mis en place, afin de faire connaitre l’Académie, d’organiser des 

conférences et des colloques avec des partenaires locaux,  

- un relais est recherché avec les étudiants, les universitaires et les chercheurs  par le groupe de 

travail Académie/Enseignement supérieur agronomique 

- la diffusion des productions de l’Académie a été accentuée au travers son site Internet, sa 

présence sur les réseaux sociaux et son mensuel électronique envoyé à quelque 30 000 

destinataires. 

 

En conclusion de cette séance solennelle, le Président de l’Académie d’agriculture de France, Paul VIALLE, a 

prononcé un discours remarquable et remarqué sur les interactions fort anciennes de l’homme sur son 

biotope, dont l’accélération actuelle nécessite, selon lui de « conforter les approches, grâce aux 

compétences existant au sein comme en dehors des Académies, qui pourraient mettre en place une 

réflexion commune, sous une forme à déterminer pour réfléchir ensemble afin d’éclairer nos 

concitoyens et les pouvoirs publics ». 

 

Relations Presse : philippe.kim-bonbled@academie-agriculture.fr, Tél : 06 81 42 16 56 

 

Pour tout connaitre de notre actualité retrouvez-nous : www.academie-agriculture.fr, ainsi que sur les 

réseaux sociaux : Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram 

 


