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Remerciements à Gilles Thévenet, président d’honneur du Comifer 

 
J’occupe donc maintenant au Comifer le fauteuil de Gilles THEVENET. A l’Académie 
Française, quand le nouveau titulaire d’un fauteuil fait l’éloge de son prédécesseur, celui-ci 
n’est plus là pour l’entendre (et c’est dommage…). Je n’aurai pas la prétention de comparer 
ce que je vais dire à un discours d’académicien, mais au moins, au Comifer, nous avons le 
plaisir que Gilles soit parmi nous pour écouter tout le bien que nous souhaitons dire de lui. 
 
Il y a plusieurs manières de faire l’éloge de notre ancien président, La première manière, 
c’est de rappeler tout ce qu’il a fait - ou impulsé - de marquant. Je vais essayer de le faire, 
mais je suis sûr que je vais en oublier. 
 
● D’abord un rapprochement, une coordination, un développement de synergies avec 

plusieurs autres collectifs complémentaires : le GEMAS (avec en particulier la co-
organisation des journées de Blois), l’AFES (avec la co-organisation de colloques, et la 
complémentarité des expertises), le Corpen… Demain, Jacques DEDIEU président du 
Corpen nous dira un mot des relations Corpen-Comifer. 

 
● Ensuite le « Guide de la Fertilisation Raisonnée », ouvrage paru il y a 2 ans. Gilles n’en 

est bien sûr pas l’auteur, mais il a joué un rôle majeur dans l’initiative et le soutien au 
travail d’écriture et de publication. 

 
● Et puis toutes ces initiatives qui font que le Comifer est aujourd’hui, selon les propres 

termes de Gilles THEVENET : « Une structure où s’élaborent en co-construction les 
règles de la fertilisation raisonnée, en vue d’une agriculture de plus en plus durable ». 
Derrière cela, il y a une attention à ce qui se passe dans les groupes, une implication 
dans l’organisation des journées de Blois, l’arbitrage de financements ciblés... Grâce à 
tous ses acteurs, à vous tous, et sous l’impulsion de ses présidents, le Comifer est bien 
cette structure de co-construction et de dialogue, très originale et globalement efficace, si 
on compare à ce qui se passe dans le domaine des pesticides ou même sur la 
fertilisation dans d’autres pays. 

 
● Enfin pour terminer sur les résultats marquants du mandat de Gilles THEVENET, je 

n’oublierai pas qu’il laisse les finances du Comifer dans une situation très favorable. 
 
La deuxième manière de faire l’éloge de Gilles THEVENET c’est de dire combien je mesure, 
depuis que je suis à sa place, la grande quantité de choses qu’il faisait pour faire avancer le 
Comifer au quotidien. Je suis sûr d’ailleurs de n’en avoir pas encore fait le tour.  
 
J’en relèverai deux particulièrement :  
 
+ la représentation du Comifer, Gilles a beaucoup d’entregent ; il est très connu et apprécié, 

dans le monde de l’agriculture, et au delà. C’est essentiel pour l’image du Comifer,  
 
+ le secrétariat : Gilles était tellement efficace que pendant un an, il a été à la fois président 

et secrétaire du Comifer, après le départ de Sophie MATHIEU. Je précise que le relais est 
maintenant pris par Esma BOUKRAA, après un intérim de Sophie RASPAUT. Elles sont 
toutes deux parmi nous. 

 
Merci Gilles pour tout cela, pour t’être investi sans compter et pour ton dynamisme. Quand tu 
as pris tes fonctions, je me rappelle que tu te qualifiais (tous ceux qui assistaient au journées 
de Blois à l’époque en ont été témoins) d’agronome sénescent ! Nous savions déjà que cela 
n’était pas vrai, nous en sommes certains aujourd’hui En fait, quand je vois la forme de nos 
anciens présidents du Comifer, je me dis que la fonction doit au contraire retarder la 
sénescence. 
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Le Comifer, dans les années à venir, poursuivra son action, dans le cadre d’une continuité 
de ses objectifs et de ses partenariats. Il devra aussi, à mon sens, élargir son regard sur la 
fertilisation et la gestion de la fertilité. Dans une période où la société s’interroge fortement 
sur l’importance prise par les pesticides dans les systèmes agricoles actuels, il me semble 
qu’il faudrait plus s’interroger sur les relations entre la gestion des matières organiques et 
des éléments minéraux d’une part et la protection intégrée des cultures d’autre part. Je crois 
qu’il est essentiel de voir la relation de la fertilisation à l’environnement non seulement via le 
devenir des éléments minéraux mais aussi via l’ajustement de la fertilisation à des systèmes 
agricoles innovants, choisis pour leurs vertus environnementales … J’espère aussi que nous 
pourrons accroître le rôle du Comifer dans la diffusion et l’échange d’informations utiles. 
Pour cela, il faudra faire évoluer le site internet, et mieux articuler le travail des groupes avec 
le site. 
 
Cette parenthèse faite, je reviens à toi Gilles.  
 
Pour te remercier, le Comifer t’offre un petit cadeau, dont nous nous sommes laissés dire 
que tu avais besoin. C’est un ordinateur portable qui te permettra : 
 

→    de consulter le site du Comifer 
 
→    de rester en relation avec nous quand tu auras fait valoir ton droit à la retraite 

(en particulier pour aider ton successeur par les conseils avisés : c’est un 
cadeau intéressé…) 

 
→ de préparer tes powerpoint pour l’Académie d’Agriculture 
 
→ et puis pour tout ce que tu voudras faire avec (après tout, cela ne nous 
regarde pas).  
 

Une précision : c’est un ordinateur pour agronome sénescent atteint par la presbytie ; on l’a 
pris avec un très grand écran. 
 
 
 
 
 

 
Jean-Marc MEYNARD 


