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Parcours d’études supérieures 
 
● Ingénieur agronome et Docteur-ingénieur en sciences agronomiques INA Paris-Grignon. 

● DES de sciences naturelles (biochimie), de géographie économique et d’économie politique. 

● Habilitation à diriger des recherches (Paris-XI). 

● Docteur d’Etat ès sciences (Paris-XI) 

● Agrégation d’économie et de gestion. 

Parcours professionnel 
 

● Institut national de la Recherche agronomique (INRA) : 

   1965 à 1984 : Pathologiste végétal : virologie des solanacées et des légumineuses puis des relations entre 

                         virus et champignons. Directeur de recherche.  

   1984 à 1988 : Directeur du Service de recherches intégrées sur les végétaux et  

                         Chef de département adjoint de Phytopharmacie et d’Ecotoxicologie. 

● Ministère chargé de l’Agriculture : 

   1988 à 1992 : Directeur de l’enseignement supérieur agronomique, paysager et vétérinaire. 

                         Nombreuses réformes conduites : statutaires, formation pour la recherche, rapprochements  

                         avec l’INRA.  

● Institut national agronomique Paris-Grignon : Professeur 

   1992 à 2001 :  Directeur scientifique (fonction nouvelle) et créateur et directeur de l’Ecole doctorale ABIES. 

● Ministère de l’Education nationale : 

   2011 à 2005 :  Membre du cabinet du Président du Conseil national des Programmes, en charge de la biologie  

                          et de l’économie. 

Parcours académique 
 

● Académie d’agriculture de France 

   - Elu Membre Correspondant en 2004, Membre titulaire en 2008 (Sections Economie et politique et   

     Sciences de la vie). 

   - Vice-Secrétaire de 2009 à 2014. Chargé de missions auprès du Secrétaire perpétuel de 2005 à 2020.  

      Rédacteur en chef des publications de 2006 à 2014.  

● Académie du Maine 

   Membre titulaire depuis 2018. 

Distinctions 
 

 Prix Jean-Dufrenoy de l’Académie d’Agriculture de France (1981), Prix du Conseil départemental  

 de la Mayenne (2018). 

 Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’Ordre national du Mérite, Commandeur des Palmes académiques,  

 Commandeur du Mérite agricole. 

 

 

 

 



 

Publications 

Très nombreuses publications dans des revues scientifiques à Comité de lecture. 

Principaux ouvrages depuis dix ans : 

 « Une Histoire des agricultures », 3e édition. 

 « Index biographique des Membres de l’Académie d’agriculture de France ». 

 « Un grand agronome picard du XIXe siècle : le Frère Eugène-Marie ». 

 « Histoire de la pomme de terre "Institut de Beauvais" ».  

 « Nouveaux rapports à la nature dans les campagnes ». 

 « Les plantes génétiquement modifiées : menace ou espoir ». 

 « Cent ans de Comptes Rendus de l’Académie d’agriculture de France ». 

 « La Sécurité alimentaire mondiale : état des lieux et prospectives ». 

 « Ermite en forêt mayennaise ». 

 « Caius Volusenus Quadratus, tribun militaire à l’armée de César ». 

...en cours : « Michel-Eugène Chevreul : un immense savant à la Société d’agriculture de Paris ». 

 

Divers  

 Conseiller municipal délégué de la commune de Lignières-Orgères (Mayenne) de 1989 à 1995 puis depuis 2014.   

 Premier adjoint au maire de 1995 à 2001. 

 Auteur de 80 articles et 4 ouvrages sur la commune et l’agriculture mayennaise. 
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