Entretien de l’AEI, 21 février 2018
Accueil René SIRET

Bonjour à tous,
J’ai l’honneur de vous accueillir ce jour à l’ESA pour cette édition
2018 des entretiens de l’AEI sur le thème consacrés aux couverts
végétaux dans une perspective post-glyphosate.
Cette année cette édition des Entretiens de l'AEI s’inscrit dans un
cadre plus large d'un cycle de conférences sur 3 journées avec pour
axe fédérateur" les leviers d’augmentation de l'agrodiversité dans les
systèmes agricoles ". Ce cycle de conférences est organisé au sein et
par l’ESA en partenariat bien sur l’association AEI, l’unité de
Recherche LEVA dirigée par Joelle Fustec et avec l’association BASE
(Biodiversité, Agriculture, Sol et Environnement, association qui
regroupe des professionnels passionnés par l’agriculture de
conservation, soucieux de réfléchir à leurs pratiques et curieux de
comprendre le fonctionnement de l’écosystème du sol agricole).
Créée en 1898, l’Ecole Supérieure d’Agricultures fête ses 120 ans
cette année. L’établissement a souhaité à cette occasion mettre en
lumière les quatre thématiques sur lesquelles s’appuient ses
orientations stratégiques : l’agriculture urbaine, l’alimentation avec
un focus sur la typicité des produits et le terroir et l’agriculture
connectée et enfin la transition agro-écologique, avec l’AEI
(Agriculture Ecologiquement intensive) comme facteur différenciant.
C’est donc dans ce contexte que nous accueillons à nouveaux dans
nos locaux cette Edition des Entretiens de l’AEI. De la parcelle au
territoire, de la fourche à la fourchette, du technique au numérique,
les entretiens de l’AEI ont toujours su nous faire réfléchir, imaginer,
cogiter pour construire ensemble l’agriculture de demain, sans

frontières du Nord au Sud ou du Sud au Nord, dans un climat
d’écoute et de tolérance, et de parfaite liberté de penser. Et c’est
encore dans cet esprit que va se dérouler cette Edition 2018, sur un
thème qui est encore plus d’actualité, et l’AEI à toute sa place pour
être force de proposition ou de solutions face à la problématique des
usages du Glyphosate.
Je reprendrai une citation en lien avec l’esprit de ces réflexions, que
vous pouvez aussi trouver sur le site internet de l’association AEI :
« Pas de « modèle » agricole unique à toute la planète, mais des
débats ouverts pour permettre à toutes les agricultures du monde de
développer leurs propres potentialités, en fonction des
caractéristiques des territoires et des sociétés qui les peuplent. ».
L’ESA se retrouve parfaitement dans cet esprit, c’est aussi ce qui nous
plait, et c’est aussi ce qui fait que nous revendiquons le S au mot
Agriculture dans le nom de notre Ecole.
Merci à Michel Griffon pour tout ce travail, les idées, les réflexions, et
la dynamique qu’il nous transmet à tous, merci à l’association AEI et
tous ses membres, merci à Bruno Parmentier et Claire, pour nous
avoir fait vivre tout cela. A nous tous de relever le défi pour continuer
encore dans ce sens.
Sans plus attendre je transmets la parole à Sébastien Couvreur,
chargé de Mission à l’ESA sur l’Agro-Ecologie et le Numérique qui
introduit cette édition et qui vous en dira plus sur le thème de cette
Entretien.
Je vous souhaite à tous une excellente après-midi et un travail en
atelier productif et générateur de nouvelles idées et de belles
perspectives.
Je vous remercie de votre attention.

