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Georges FREYSSINET | Président - AFBV 

Docteur d’Etat, Georges Freyssinet a été enseignant/chercheur à l’Université (France et Amérique du Nord) 
pendant une vingtaine d’années. Il a rejoint Rhône-Poulenc (RP) Agro en 1984 pour y développer la biologie 
cellulaire et moléculaire végétale.  

En 1992, il est nommé Conseiller Scientifique à la Direction Scientifique de RP. En 1998, il prend la Direction 
Générale de RhoBio, une entreprise commune à RP Agro et Biogemma.  

Il est un des fondateurs de LemnaGene SA, une société de BioManufacturing dont il assure la Direction 
Générale de 2003 à 2005.  

En 2006, il rejoint la Direction Scientifique du Groupe Limagrain puis est nommé, en 2011, Directeur Général 
de Genective, une entreprise commune aux Groupes Limagrain et KWS développant des maïs OGM.  

A la retraite depuis 2014, il assure, en parallèle, des activités de consultant dans le domaine des 
biotechnologies végétales. 

Il est Président de l’AFBV depuis mars 2019. 

 

Isabelle HARDY | Directrice - ESTBB 

Ingénieur en Génie Biologique (polytech), Docteur en biotechnologies, Maître de conférences et enseignant-
chercheur au pôle sciences de l’Ucly depuis 1989. 

A partir de 1998, Responsable des relations entreprises à l’ESTBB puis des relations internationales jusqu’en 
2008. 

Directrice de l’ESTBB depuis 12 ans et Doyen du pôle Sciences de 2010 à 2016. 

 

Thierry JOLY | Enseignant-chercheur - ISARA 

Ingénieur Agronome (ENSAIA Nancy), Docteur en Biologie (INSA Lyon), Habilitation à Diriger des Recherches 
(Université Lyon I). 

Enseignant-chercheur en sciences animales depuis 1992 à l’Isara Lyon. 

Activité de recherche au sein de l’unité ICE (Interactions cellules environnement) à Vetagrosup, campus 
vétérinaire de Lyon sur le thème des biotechnologies de la reproduction appliquées à la cryoconservation 
des ressources génétiques animales (programme investissements d’avenir, CRB Anim). 

Responsable du module « Biotechnologies et enjeux pour l’agriculture » en commun Isara/Université 
catholique de Lyon. 

 

Christian ROUSSEAU | Président - Rittmo Agro environnement 

Ingénieur AgroParisTech, il est agriculteur-viticulteur dans la Marne, praticien de 
l’agriculture de conservation des sols.  

Président de coopératives agricoles de 1995 à 2016 (Scarm, Nouricia, Vivescia) et membre 
fondateur de l’Institut de l’Agriculture Durable, il est aujourd’hui président de Rittmo Agro 
environnement, un centre de R&D spécialisé dans l’étude des sols et produits organiques. 

 Il est membre correspondant de l’Académie d’Agriculture de France. 
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Santé du végétal et santé des sols : l’agriculture de conservation des sols. Une réponse à 
l’inquiétude sociétale ? 

Mon intervention sera axée sur la réponse de l'Agriculture de Conservation des Sols (ACS), aux enjeux actuels 
de société que sont : 

• La qualité et la quantité d'alimentation 

• La préservation de la qualité des sols et leur biodiversité 

• La lutte contre le changement climatique  

• Le lien entre la santé des hommes et la santé des sols 

La réponse à ces enjeux repose sur une agriculture hautement productive en carbone renouvelable, grâce à 
l'utilisation optimisée de l'énergie solaire par nos plantes cultivées. 

Cette réponse repose également sur le fait que l'agriculture performante produit du carbone renouvelable, 
pour partie substituable au fossile (économie de GES), et est capable d'en séquestrer dans ses sols (notion 
de 4 pour 1000). 

 

André CHABERT | Responsable projets de recherche et développement à la Direction Scientifique 

ACTA 

André Chabert travaille à l’ACTA et est basé à Lyon, il y a été impliqué dans de nombreux projets de recherche 
et développement concernant la gestion des bio agresseurs, les auxiliaires des cultures et les approches 
systèmes.  

Il est ingénieur ENSH Versailles (spécialité protection des plantes) diplômé en 1987 et est aujourd’hui en 
charge de projets de recherche et développement sur les systèmes de culture, bioagresseurs et faune 
auxiliaire à la direction scientifique, technique et numérique de l’ACTA. 

Quels enseignements de quatre scénarios pour le futur de l’agriculture ?  

L’ACTA a été impliquée dans une réflexion prospective en 2015 : « L’avenir du système de recherche du 
système de développement agricole français à l’horizon 2025 ».  

Ces travaux ont été conduits à partir de quatre scénarios de contexte s’appuyant sur des visions différenciées 
de la place économique et sociale de l’agriculture dans un contexte mondialisé. 

Afin d’alimenter les débats de cette journée, nous vous proposons d’évoquer quelques enseignements de 
cette étude. 

 

Jean-Marc PETAT | Directeur du Département Agriculture Durable - BASF 

Jean-Marc PETAT a 55 ans. Il est ingénieur agronome de formation. Il est diplômé 
de l’ENSAIA de Nancy (Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries 
Alimentaires), une formation pluridisciplinaire qui l’a fortement sensibilisé aux 
enjeux environnementaux et consommateurs.  

Spécialisé en protection des cultures, il est entré en 1998 chez BASF Agro où il a 
occupé différents postes notamment au sein des départements Homologation 
et Marketing mais aussi sur le terrain.  

Il est à l’initiative en 2001 de la création du Département Filières et 
Environnement de BASF Agro qui rassemblait l’ensemble des experts de 
l’entreprise sur les enjeux de sécurité alimentaire et d’environnement. 

Après cinq années au niveau Corporate, il revient en septembre 2018 dans la division BASF Agriculture 
Solutions en France pour prendre la Direction du Département Agriculture Durable, Communication et 
Affaires Publiques et assurer le virage de BASF vers l’agroécologie. 
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Guillaume CHANCRIN | Responsable du pôle engagement filières et consommateurs - Bayer 

Impliqué dans l’agriculture depuis sa plus tendre enfance, ayant grandi dans une ferme polyculture élevage 
dans le nord de la Drôme, c’est tout naturellement que Guillaume Chancrin se dirige vers des études dans ce 
milieu. Après un passage à l’ISARA, il atterri chez Bayer en 2008 comme Responsable du Développement d’un 
outil d’aide à la décision pour prévoir le risque mycotoxines sur céréales.  

Il prend ensuite des fonctions internationales étant en charge, pendant 4 ans, du développement et de la 
mise en marché d’outils d’aide à la décision pour le compte de la région Europe. Puis, à partir de 2014, il 
s’occupe du développement technique des herbicides céréales pour le compte de la France dans une 
approche durable du désherbage au travers de leur concept de gestion responsable des herbicides.  

Depuis 2019, Guillaume Chancrin occupe la fonction de responsable du pôle engagement filières et 
consommateurs où son équipe est notamment responsable de l’intégration de la durabilité dans les offres 
pour mettre en marché des solutions responsables en ligne avec les attentes des parties prenantes, qu’ils 
soient agriculteurs, conseillers, industriels, consommateurs. 

 

Pascal MARGET | Directeur du Domaine Expérimental d’Epoisses - INRAe 

 Technicien de recherche (1983 – 1992) - INRA Versailles GAP. Etude de la fixation symbiotique de l’azote 
chez le pois ; 

 Ingénieur d’Etudes (1992 – 2013) - UMRLEG INRA Dijon. 
- Innovation variétale féverole – 1992 à 1999 ; 
- Validation et intégration de caractères d’intérêt chez le pois protéagineux – 1999 à 09/2007 ; 
- Innovation variétale féverole d’hiver – 2007 

Domaines de compétences : Féverole, Pois, création variétale, techniques d’expérimentation végétale, 
nutrition azotée, composition de la graine, tolérance au froid, tolérance aux bioagresseurs, QTL, 
sélection assistée par marqueurs 

Principales réalisations : 
- DIVINE : 1ère variété de féverole inscrite à faible teneur en vicine et convicine – 1995 ; 
- MÉLODIE : Variété de féverole très productive et à faible teneur en vicine et convicine – 1999 ; 
- DIVA : Variété de féverole d’hiver résistante au froid et semi précoce – 2001 ; 
- DISCO : 1ère variété de féverole inscrite à graine de type FEVITA – 2004 ; 
- GLADICE : 1ère variété de féverole d’hiver résistante au froid, précoce et sans tanins – 2009. 

 

 Ingénieur de Recherche - 1er mars 2013 - Directeur du Domaine Expérimental d’Epoisses  

Domaines de compétences : Gestion de projets, gestion administrative, agroécologie 
Principales réalisations : Mise en place de la plateforme CASYS, rénovation immobilière du site d’Epoisses 

CA-SYS : Plateforme collaborative d’expérimentation multi-échelles en agroécologie 

L’agroécologie propose de valoriser les services rendus par la biodiversité cultivée et sauvage au profit d’une 
agriculture multi-performante. Maximiser cette diversité biologique nécessite de reconcevoir en profondeur 
les systèmes de production en intégrant à la fois les systèmes de culture pour gérer les parcelles cultivées et 
leur voisinage (bandes enherbées, bandes fleuries, haies, …).  

La plateforme CA-SYS est une plateforme de recherche et d'expérimentation, collaborative, pour 
expérimenter l'agroécologie à différentes échelles, située sur le domaine expérimental INRA à Bretenière 
(21). CA-SYS propose de tester, sur 125 ha de grandes cultures, une diversité de systèmes agroécologiques, 
tous sans pesticides, afin d’éprouver la pertinence de la réduction d’usage des intrants de synthèse au profit 
d’une valorisation des interactions biotiques au sein d’un environnement parcellaire riche en infrastructures 
paysagères. 
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Les objectifs de la plateforme sont pluriels : (i) compréhension des processus biologiques inhérents à une 
conduite agroécologique ; (ii) conception et évaluation de systèmes agroécologiques ; (iii) étude de la 
transition vers ces systèmes depuis un état initial finement caractérisé ; (iv) sélection de variétés adaptées ; 
(v) développement et renouvellement des méthodes expérimentales. 

Quatre systèmes de culture sont testés, relevant deux voies agricoles pertinentes pour adresser les enjeux 
de l’agroécologie : l’une fondée sur des stratégies mobilisant différentes opérations de travail du sol (labour 
occasionnel, faux-semis, désherbage mécanique) ; l’autre, fondée sur une stratégie par semis direct sous 
couvert. Ces deux options mobilisent la diversité cultivée de manière temporelle (à l’échelle de la succession 
culturale) et spatiale (mélanges d’espèces et/ou de variétés). 

Une des originalité de la plateforme CA-SYS réside également dans la combinaison de deux approches 
expérimentales : une approche système pour concevoir et évaluer des systèmes agroécologiques, une 
approche factorielle pour acquérir une meilleure compréhension sur les processus en jeu dans des systèmes 
agroécologiques (interactions bénéfiques plante/microorganismes), sélectionner du matériel végétal adapté 
à des conduites agroécologiques, comprendre l’effet de certaines pratiques (ex: essai modes de destruction 
de couverts végétaux). Ainsi, chaque parcelle comprend une zone de suivi long terme et une zone dédiée à 
des expérimentations factorielles. Différents dispositifs factoriels dédiés aux légumineuses sont d’ores et 
déjà envisagés : des expérimentations support de programmes de sélection sur les légumineuses pour 
évaluer du matériel végétal dans différents contextes agroécologiques, des expérimentations de différents 
types d’associations céréales/légumineuses pour identifier les associations (espèces et variétés) les plus 
performantes.  

La mise en œuvre des principes agroécologiques est engagée à l’échelle du domaine expérimental depuis 
l’automne 2018, via la modification des pratiques culturales mais aussi l’implantation d’infrastructures 
agroécologiques sur des surfaces dédiées, avec l’objectif à 10 ans d’atteindre une rentabilité et une 
productivité équivalentes aux systèmes pratiqués classiquement par les agriculteurs voisins. 

Violaine DEYTIEUX2, Stéphane CORDEAU1, Pascal MARGET2 
1 Agroécologie, AgroSup Dijon, INRAE, Univ. Bourgogne Franche-Comté, F-21000 Dijon, France. 
2 INRAE, UE115 Domaine Expérimental d’Epoisses, F-21000 Dijon, France. 

 

Peter ROGOWSKY | Chef de département adjoint du département biologie et amélioration des 
plantes - INRAe  

Dr Peter Rogowsky est chercheur INRAE au laboratoire de Reproduction et 
Développement des Plantes à l'ENS de Lyon.  

Après un doctorat en génétique bactérienne (Regensburg, Allemagne) et des post-
doctorats en phytopathologie (Davis, États-Unis et Toulouse, France) et en génomique 
végétale (Adélaïde, Australie), il a développé son activité de recherche actuelle sur le 
développement du grain de maïs. Se focalisant sur les stades précoces qui préparent le 
grain pour l'accumulation de substances de réserve, son approche de génétique 
fonctionnelle a été complétée au fil du temps par de nouvelles techniques omiques et 
plus récemment par la biotechnologie du maïs pour traduire les connaissances 

fondamentales acquises en traits innovants.  

Il a participé à de nombreux projets européens et nationaux et coordonné un projet CE, un projet tri-national 
et plusieurs projets nationaux.  

Il est actuellement le coordinateur du projet GENIUS (2012-2020) du programme d'investissements d'avenir 
(PIA), projet consacré à la mise en œuvre de l'édition du génome chez neuf espèces cultivées et trois espèces 
modèles.  

Il est chef de département adjoint du département biologie et amélioration des plantes (BAP) de l'INRAE, co-
responsable du groupe de travail de l'EPSO sur les technologies de l'agriculture et président du directoire 
opérationnel du groupement d'intérêt scientifique biotechnologies vertes (GIS–BV). 
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Applications de l'édition des génomes en agriculture durable ? 

L'édition des génomes par la technologie CRISPR/Cas9 a suscité dans le lapse de quelques années un intérêt 
considérable en génétique végétale, tant en recherche fondamentale qu'en innovation variétale. 

Actuellement, la génération de mutations aléatoires à un site prédéterminé du génome est bien maîtrisée, 
tout comme le remplacement prédéterminé de certains nucléotides, bien que les deux restent limitées aux 
espèces et aux génotypes accessibles à la transformation végétale. D'un autre côté, la véritable édition des 
génomes, i. e. le remplacement délibéré de plusieurs nucléotides du génome d'une manière prédéterminée, 
se limite à quelques preuves de concept qui concernent généralement des gènes permettant une sélection 
positive.  

Par conséquent, de nouveaux développements technologiques sont nécessaires pour exploiter pleinement 
les promesses de l'édition des génomes concernant l'élargissement de la diversité génétique disponible au 
sein d'une espèce, la domestication accéléré d'espèces sauvages et le raccourcissement des schémas de 
sélection.  

En principe, la technologie peut être appliquée à tout trait génétique, à condition de connaître en amont les 
gènes à cibler et les modifications précises nécessaires pour améliorer les allèles. Les preuves de concept 
publiées concernent un large éventail de caractères agronomiques, les plus fréquents étant la résistance aux 
maladies, l'architecture de la plante et la composition des produits récoltés. Le statut réglementaire des 
plantes obtenues par la technologie CRISPR-Cas9 pose de nombreuses questions, notamment en ce qui 
concerne les plantes qui portent dans leurs génomes les modifications ponctuelles provoquées par la 
présence de la nucléase Cas9 mais pas la nucléase elle-même.  

Au niveau mondial, des considérations scientifiques, économiques, politiques, éthiques et d'évaluation des 
risques ont amenés les autorités à des décisions très contrastées. 

 

Olivier RAYMOND | Enseignant-chercheur - Université Claude Bernard Lyon 1 

Olivier Raymond est agronome, enseignant-chercheur à l’université Claude Bernard Lyon 1. Il mène son 
activité de recherche au sein de l’équipe Morphogenèse Florale du laboratoire Reproduction et 
Développement des Plantes à l’ENS de Lyon.  

Après avoir été impliqué dans le projet de séquençage du génome du rosier, il consacre sa recherche à la 
compréhension de la coordination entre le développement du pétale et la mise en place des métabolites 
secondaires caractéristiques de la fleur. 

Biotechnologies végétales et plantes ornementales - « A quoi bon des poètes en temps  
de détresse ? » 

Dans l’industrie du rosier, le concept de durabilité se heurte à la réalité du fort coût environnemental 
(consommation d’eau, usage de pesticides) et à l’exigence d’un renouvellement constant des variétés. Penser 
la durabilité de cette industrie conduit à envisager des alternatives aux modes de production actuels. Les 
biotechnologies pourraient accompagner ce mouvement. A cet égard, le séquençage récent du génome du 
rosier et la possibilité d’appliquer les méthodes d’édition du génome au rosier offrent des pistes de recherche 
pour mieux comprendre le déterminisme de la qualité des fleurs. 

 

Benoît GORGUET | Coordinateur Pre-Breeding Potagères - Limagrain  

Après des études d’ingénieur en Agriculture à l’ISA (Lille), Benoît Gorguet s’est spécialisé en amélioration des 
plantes avec un Master en CropScience, option plant breeding à l’Université de Wageningen (Pays-Bas) et un 
Doctorat en amélioration des plantes au sein de la même Université.  

Il a ensuite rejoint en 2007 l’entreprise De Ruiter Seeds, aux Pays-Bas, en tant que Généticien Tomate et 
Piment puis intègre, en 2012, le groupe Limagrain en tant que pre-breeder Piment, basé à Saint Rémy de 
Provence (13).  



 

Colloque AFBV - ESTBB | 3 mars 2020 

Enfin, depuis 2018, basé à Chappes (63) il coordonne le pre-breeding pour la division potagère de Limagrain. 
La division potagère de Limagrain regroupe les entreprises Hazera, HM.Clause et Vilmorin-Mikado. 

Biotechnologies : quels apports pour la création variétale en potagères ? 

La semence potagère est un marché hautement segmenté, avec une pluralité d’espèces, de typologies et de 
modes de production. Depuis les années 80, l’utilisation des biotechnologies végétales s’est fortement 
développée en sélection potagère avec tout d’abord l’apport de la culture in-vitro pour la production 
d’haploïdes doublés, le développement des tests pathologies contrôlés et l’utilisation des marqueurs 
moléculaires pour le suivi des gènes d’intérêt dans les processus de sélection variétale. Plus récemment, la 
génomique, le traitement des données en masse et enfin la biochimie sont venus compléter cette panoplie 
de technologies au service de la sélection variétale. Toutes ces technologies ont pour objectif de répondre 
plus rapidement et plus efficacement aux besoins du marché, du producteur au consommateur. 

 

Pierre DEVAUX | Directeur de recherches en biotechnologies - Florimond Desprez 

Pierre Devaux a obtenu son diplôme en ingénierie agroalimentaire à Polytech’Lille puis sa thèse de 3ème cycle 
à l’Université des Sciences et Technologies de Lille.  

De 1979 à 1991, il a dirigé le laboratoire de cytologie et de culture cellulaire aux Etablissements Florimond 
Desprez à Cappelle-en-Pévèle. De 1991 à 1993, il était scientifique invité à l’Université de l’Etat de 
Washington, Pullman (Etats-Unis) où il a développé des recherches sur la recombinaison génétique et les 
variations épigénétiques chez l’orge.  

Il est actuellement Directeur de recherches en biotechnologies chez Florimond Desprez et s’occupe 
principalement des applications en amélioration des plantes : culture cellulaire, cytologie, transformation 
génétique, biologie moléculaire et les ‘omics’.  

En 1998, il a soutenu et obtenu sa thèse d’Etat en Sciences Naturelles. Il est devenu membre de l’Académie 
d’Agriculture de France en 2009, du comité scientifique de l’Association Française des Biotechnologies 
Végétales en 2010, de celui du département BAP de l’INRA en 2016 et du Comité d’Administration de la 
Société Française de Génétique en 2011.  

Il a été nommé par l’Association Européenne des Semenciers comme expert dans le programme international 
de génomique du blé ‘TriticeaeGenome’ et il fait partie du comité de coordination du consortium 
international de séquençage du génome du blé et est vice-président de ‘wheat initiative’.  

Il est membre du pôle amélioration des plantes de l’Union Française des Semenciers dans les cellules de la 
propriété intellectuelle, de la biodiversité et des ressources génétiques et des méthodes de sélection. 

Apport des biotechnologies à l’amélioration de la pomme de terre  

Avec une production de 385 Mt, le marché de la pomme de terre est le 4ème marché agricole mondial. La 
France est le 2ème pays producteur de l’Union Européenne avec 8Mt (derrière l’Allemagne, 12Mt).  

Les variétés commerciales sont autotétraploïdes (2n = 4x = 48), hétérozygotes, produites par multiplication 
végétative. L’innovation variétale conventionnelle est souvent longue et fastidieuse. La fixation des allèles 
favorables est difficile car l’espèce manifeste une forte baisse de vigueur et de fertilité après seulement 
quelques cycles d’autofécondation. La combinaison de deux parents élites requière l’analyse d’une 
descendance numériquement importante du fait de la dispersion des allèles favorables des deux parents. 

Pour améliorer l’efficacité et la rapidité d’innovation variétale, le génotypage à haut débit a été développé 
pour la sélection assistée par marqueurs, la génétique d’association et la sélection génomique. En prenant 
pour exemple le mildiou dû à Phytophthora infestans, maladie prédominante chez l’espèce, nous 
présenterons les pistes actuellement suivies pour en assurer un meilleur contrôle incluant les croisements 
avec les espèces apparentées, la cis genèse et l’édition du génome. 
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Sandrine ANTOINE | Maître de Conférences - ESTBB 

Après une thèse de doctorat en 2013 sur l'étude des mécanismes de l'acidification de la pulpe de la 
mandarine en conditions d'assimilats contrastées, Sandrine Antoine obtient un poste d'ATER à l'université de 
Corte où elle a travaillé sur la mise en place de l'acidité de la pulpe des agrumes et de leurs variants sans 
acidité. Jusqu’en 2018 elle a poste d’enseignante en BTS diététique. 

Depuis 2018 Sandrine est Maître de Conférences à l’ESTBB, responsable des études de la Licence 1ère année 
Sciences de la Vie Majeure Biologie, Mineure Humanités. 

 

Mathieu GUILLERMIN | Maître de Conférences - Université Catholique de Lyon 

Docteur en physique et en philosophie, Mathieu Guillermin est Maître de Conférences à l’Université 
Catholique de Lyon. Le cœur de son travail de recherche et d’enseignement porte sur les questions 
philosophiques et éthiques soulevées par les nouvelles technologies numériques (Big data, Intelligence 
artificielle, Robots…). 

 

Thierry HARDY | Ingénieur Agronome 

Ingénieur agronome (PG79), PhD. 

Une carrière largement axée sur les biotechnologies végétales (Culture de cellules, Haploïdes, Biologie 
cellulaire), l'expérimentation agronomique, la gestion de projet et l'innovation. (CEA, ORSTOM, Rhône-
Poulenc, Aventis, Bayer). 

 

Bernard AMBOLET | Secrétaire de Section - Académie d’Agriculture de France 

Actuellement retraité, Bernard Ambolet a passé une partie de sa carrière (9 ans) à l’ITCF (aujourd’hui  
Arvalis - Institut du végétal), en exerçant plusieurs activités dont celle de responsable du réseau des essais 
des variétés de céréales puis a créé et dirigé le service Système.  

Il a rejoint l’entreprise Bayer CropScience en France où il a exercé différentes fonctions dont celles de 
responsable de l’expérimentation puis de l’homologation des produits, Directeur de la Direction des Services, 
Directeur d’Agence Centre-Nord et enfin Directeur des Affaires Scientifiques.  

Aujourd’hui Bernard Ambolet est le Secrétaire de la Section Industries des agro-fournitures et des produits 
autres qu’alimentaires de l’Académie d’Agriculture de France. 

 

Gil KRESSMANN | Responsable communication - AFBV 

Licencié en sciences économiques et diplomé de l’ESSEC  
Directeur des affaires économiques du CNJA (Centre National des Jeunes Agriculteurs) 
Directeur d’un cabinet-conseil spécialisé dans les coopératives agricoles 
Directeur associé de l’agence de communication SOPRANO 

Membre du comité de rédaction de la revue Paysans et société  
Membre de l’Académie d’Agriculture de France 
Administrateur responsable de la communication de l’AFBV 

Auteur et co-auteur d’ouvrages, de tribunes, d’articles de presse dans le domaine de l’agriculture sur la 
thématique des biotechnologies végétales, de l’agriculture biologique, de l’environnement et de la 
prospective : Plantes génétiquement modifiées, menaces ou espoir ? Jean-Claude Pernolllet coordinateur - 
Editions Quæ - 2015 | Le tout bio est-il possible ? Bernard Le Buanec, coordinateur - Editions Quæ -2012 | 
Idées reçues et agriculture Catherine Régnault-Roger, coordinatrice - Edition Presse des Mines - 2018. 
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Jean-Paul BORDES | Directeur Général - ACTA 

Jean-Paul Bordes, Ingénieur agricole de formation, a commencé sa carrière dans le conseil en machinisme et 
hydraulique, puis dans l’enseignement supérieur, avant de réaliser un long parcours de R&D (Recherche & 
Développement) en céréales, fourrages et pommes de terre au sein d’Arvalis - Institut du végétal.  

Il a occupé dans cet institut technique agricole différentes fonctions allant de l’expérimentation sur le terrain 
à la Direction des départements “Actions régionales“ et “Recherche Développement“.  

Il a en particulier participé à la création de réseaux d’expérimentation sur les céréales (réseau 
d’expérimentation d’excellence “R2E“) et conduit plusieurs actions de R&D avec les instituts techniques du 
secteur animal.  

Il a aussi contribué à l’émergence d’une offre d’OAD (outil d’aide à la décision) et de services dans le domaine 
du pilotage des cultures.  

Après plusieurs années de responsabilités au niveau du comité de direction d’Arvalis, il poursuit sa mission 
dans la sphère des instituts techniques au sein de l’Acta (les Instituts techniques agricoles) dont il assure la 
Direction Générale depuis le 3 décembre 2018. 


