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Les Quatre saisons des ingénieurs généraux 

 
 

Comme le paysan qui à chaque automne prépare sa terre et implante les cultures d'hiver, le bureau de 
l'amicale a décidé de cultiver davantage notre présence parmi vous. Les résultats de l'enquête du 
printemps ont renforcé le sentiment général du besoin d'informations entre les ingénieurs généraux en 
activité et honoraires. 
 
C'est pourquoi, nous avons décidé de mettre en place un bulletin interne d'information, dont tu trouves 
le premier numéro en cet automne. Ce bulletin vise à accompagner la vie de notre amicale et à renforcer 
les liens d'amitié tissés au cours de nos carrières. Les rubriques seront illustrées des diverses activités 
tant parisiennes que régionales de l'amicale. Le bulletin a aussi vocation à diffuser des informations 
générales qui intéressent les membres du corps devenu celui des IPEF comme les camarades 
ingénieurs généraux honoraires des divers corps d'origine. Les activités et les informations de l'amicale 
restent ouvertes aux conjoints veufs. De même, nous pourrons être plus attentifs à nos collègues n'ayant 
pu atteindre le grade de général du fait de leur situation en disponibilité dans le privé mais ayant 
également effectué des carrières brillantes. 
 
Ce premier numéro existe grâce à la volonté des collègues du bureau. Il est aussi le fruit de 
l'investissement particulier d'Alain Bernard qui nous a rejoints avant l'été et qui a su mobiliser quelques 
forces vives. Il sera également ce que nous souhaiterons collectivement en faire, une présence et un 
reflet de nos propres contributions. Aussi, le bureau de l'amicale compte sur chacun pour apporter 
ses critiques et ainsi en améliorer la forme et le contenu, mais surtout pour le nourrir de vos propos. 
Pour que le bulletin soit fidèle et pérenne, ne manquez pas de nous fournir de la matière à diffuser. 
 
Pourquoi avoir choisi le nom des Quatre saisons des ingénieurs généraux ? Le rythme des champs 
comme celui de la vie suit l’alternance des saisons. Nous avions pensé à une parution trimestrielle.  
C'est alors que les saisons se sont imposées. Quels que soient nos métiers d'aujourd'hui et d'hier, du 
manager au forestier, de l'aménageur au protecteur de l'environnement, de l'agronome au financier, de 
l'enseignant au chercheur, les quatre saisons sont  constitutives de notre ADN. 
 
Des semailles de l'automne aux récoltes de l'été, les membres du bureau de l'amicale espèrent répondre 
à ton attente en faisant vivre ensemble les Quatre saisons des ingénieurs généraux. 
 

 

Constant Lecoeur 
 

Président de l’AIGGREF 
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Assemblée générale  

du 23 mai 2012 
                                                                                                                                        par Gérard Mathieu 

 
 
86 membres sont soit présents (63), soit représentés (23). Le président Constant Lecoeur rappelle le souvenir 
des collègues disparus depuis la dernière AG, et fait observer une minute de silence pour Jacques Belleville, 
Daniel Berthery, Raymond Colombel, Jacques Courtin, Auguste Guyonneau, Paul-Marie Janet, Eric 
Marshall, Roland Perrier, Remy Pochat, Jean Renard, Louis Torrion. 

I – Adoption du projet de procès-verbal de l'Assemblée générale du 25 mai 2011 

II – Rapport moral et compte-rendu d'activités de l'amicale 

II-1 L'envoi électronique d'informations générales 
Le secrétariat de l'association a procédé à quelques envois d'informations générales. Le site informe également 
sur la vie de l'association. La volonté du bureau est de développer ces informations et animations. 

II-2 Les visites thématiques 
 Froid à Châtelet les Halles (29 mars 2011, 30 personnes), 
 Chevaux, Château à Chantilly (15 septembre 2011, 18 p) :  

      une présentation détaillée avec photos et commentaires en  
      est faite par Emmanuelle Bour- Poitrinal,                  

 Espace Rambouillet (29 septembre 2011, 16 p), 
 Bergerie de Rambouillet (22 mars 2012, 19 p), 
 Agriculture durable dans la Brie (24 mai 2012, 13 p). 

Une randonnée dans Paris est programmée le 3 juin prochain. D'ici la fin de l'année 2012 d’autres visites seront 
proposées par le bureau de l’amicale. 

II-3 Les manifestations mensuelles 
Les manifestations mensuelles ont lieu le mercredi de la 3ème semaine pleine de chaque mois et sont l'occasion 
de célébrer des entrées dans l'honorariat de nos camarades. 16 camarades en ont ainsi bénéficié depuis mai 
2011. Elles permettent également de marquer un événement important ; ainsi une « première » s’est déroulée le 
18 avril dernier avec une présentation du livre d’Hervé Bichat « Et si l’Agriculture sauvait l’Afrique ». 

II-4 Les voyages d'études 
Les projets de voyages envisagés en 2011 n'ont pu être menés à
Syrie) ou du faible nombre de personnes intéressées (pour la régio
déplacement en République Sud Africaine a été programmé du 4 
déplacement en Ouzbékistan qui est envisagé. 

II-5 Groupes inter régionaux 
Le groupe PACA avec le groupe du Languedoc-Roussillon (4 
juillet) organisent des réunions annuelles. Le bureau prendra proc
d'autres groupes régionaux. 

II-6 Résultats de l'enquête sur  les souhaits des adhérents et évolution de la dénomination de l’association 
Les résultats de l’enquête lancée le 7 mars dernier auprès des membres sur l'intérêt porté aux activités proposées 
actuellement par l'amicale sont exposés.  
 
Le président ouvre ensuite le débat sur l’évolution de l’amicale. La remise à jour des statuts, qui devrait se réaliser 
lors d’une AG extraordinaire en mai 2013, est impérative pour tenir compte de la disparition du corps des IGREF. 
En ce qui concerne la dénomination AIGGREF, elle peut être conservée comme sigle, mais sans rapport explicite 
avec l’ancien corps des IGREF, ou évoluer comme cela a déjà été abordé lors de l’AG du 25 mai 2011. Lionel 
Robaux expose ses réflexions concernant cette évolution de dénomination, en mettant en avant la proposition 
« amicale professionnelle Buffon ». Un large débat s’instaure alors : ainsi d’autres noms sont suggérés : AIGPEF 
avec une section « sciences du vivant », « Vauban », « Duhamel du Monceau », « Olivier de Serres », et « Pascal 
et Buffon ». En conclusion, l’assemblée recommande la poursuite active des réflexions, contacts et actions dans le 
sens d’une ouverture vers l’avenir en évitant de se positionner en dehors des "forces vives" du corps, tout en 
sauvegardant la convivialité et l’amitié entre les membres. 
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II-7 Projet d’ouvrage consacré à l'histoire du corps des ingénieurs du GREF 
Jean-Guy Monnot et le bureau de l'association ont souhaité retracer l'histoire du corps du GREF au travers d'un 
ouvrage de témoignages d'anciens IGREF principalement, sur le corps, son origine, ses évolutions, la formation, 
les domaines d'intervention, les conseils généraux… Le président présente un sommaire détaillé, articulé autour 
des chapitres suivants : 

   Introduction 
1 Le corps des ingénieurs du GREF 
2 Les IGREF et la dimension « Homme » 
3 Les IGREF et la dimension « Produit » 
4 Les IGREF et la dimension « Espace » 
5 Vers le corps des IPEF 
6 Regards externes 
  Annexes 

La question des moyens financiers pour faire paraître un tel ouvrage est posée et une souscription devra sans 
doute être réalisée. 

III - Compte rendu financier 
Jean Jaujay, trésorier, et Charles Dereix présentent les comptes 2011. Le compte de résultat fait apparaître un 
solde négatif de –1 751 € et le montant du bilan s'élève à 42 741 €. Le commissaire au contrôle des comptes, 
Jean-Louis Bournaud, fait lecture de son rapport. Il ne comporte pas de réserve. 

IV – Budget 2012 et montant des cotisations pour l'année 2013 
Jean Jaujay et Charles Dereix présentent le projet de budget 2012.  
Le nombre de cotisants a été de 324 pour 2011. Pour cette année, les cotisants sont, à ce jour, au nombre de 262.  
Toutefois, l'association dispose de réserves suffisantes. Elle peut donc poursuivre normalement ses activités avec 
un montant de cotisations inchangé, soit :  

IG (ou équivalents) actifs : 50 €, 
 IG honoraires : 20 €, 
 autres qu'IG : 20 € 

V – Renouvellement de membres du bureau 
Comme chaque année, il faut procéder à un renouvellement partiel des membres du bureau (le plafond statutaire 
est de trois mandats successifs de 2 ans). Un appel aux volontaires est lancé car il n’y a pas de plafond au nombre 
de membres du bureau. Alain Bernard et Alain Le Jan posent leurs candidatures. 
Après élections, le nouveau CA est  le suivant : 
 

Président 

 
Constant Lecoeur 

Vice-présidente 

 
Sophie Villers 

Vice-président 

 
Jacques Mordant 

Secrétaire général 

 
Gérard Mathieu 

Sec général adjt 

 

Trésorier 

 
Emmanuelle Bour  Charles Dereix 

 
Trésorier adjt 

 
Jean Jaujay 

 
Chargé de com 

 
Alain Bernard 

 
Administrateur 

 
Alain Le Jan 

 
Administrateur 

 
Benoit Lesaffre 

  
Administrateur 

 

Administrateur 

 
Pierre Rathouis Lionel Robaux 

VI - Questions diverses 
Louis Lucas invite les participants à adresser leur photo et états de carrière à l’UnIPEF, car la consultation de 
l’annuaire des IPEF 2012 montre que peu d’anciens IGREF l’ont fait.  
 

Ayant achevé son ordre du jour, l'Assemblée générale de l'AIGGREF lève sa séance à 12h30. 
 

 
Le projet de PV complet de l’Assemblée 

générale est disponible sur le site internet 
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Bergerie nationale et Domaine 

présidentiel de Rambouillet 
                                                                                                                                    par Charles Dereix 

 

Jeudi 22 mars : une bien belle journée que nous avons passée là sous la 
conduite attentive et savante de l'équipe de direction de la Bergerie 
nationale, Bertrand Gaillot, Christine Lang et Vincent Daniel, du 
commissaire à l'aménagement des domaines présidentiels de Marly et 
Rambouillet, Georges Dutruc-Rosset, et de Marc Petitfils, chef de l'équipe 
technique locale de l'ONF. Plongée dans l'histoire et immersion dans une 
nature savamment domestiquée, sous un soleil printanier bien agréable ! 

L'histoire de la Bergerie commence en 1783 quand Louis XVI achète le domaine, y crée une ferme expérimentale 
pour tester l'acclimatation d'espèces végétales et animales, en particulier le mouton mérinos qui arrive d'Espagne 
en 1786 et va permettre à la France de ne plus dépendre du monopole espagnol sur la laine fine. Depuis cette 
date, le troupeau de la Bergerie est élevé en « consanguinité raisonnée » et a donné naissance à la race mérinos 
de Rambouillet : il comprend aujourd'hui 200 brebis et 40 béliers. Ses reproducteurs ont été exportés dans le 
monde entier.  
 
La formation apparaît dès 1794 avec la création de l'école de bergers qui devient l'école nationale d'élevage ovin 
en 1934 puis donne naissance au Centre d'enseignement zootechnique en 1955. En 1990, l'orientation a été 
élargie de la zootechnie à l'agriculture durable. 
 
La « Bergerie » aujourd'hui, c'est à la fois un centre de formation (CFA, CFPPA, Ecole d'insémination artificielle), le 
département « Développement durable, formation et innovation », un centre équestre, une exploitation agricole de 
220 ha, … qui s'ouvrent également au grand public pour des activités très variées et très prisées (100 000 visiteurs 
par an à la ferme pédagogique par exemple). Cet ensemble déjà large constitue avec le domaine forestier et 
cynégétique des anciennes Chasses présidentielles et le château de Rambouillet le domaine présidentiel de 
Rambouillet, placé sous la coordination du commissaire à l'aménagement du domaine présidentiel. 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout cela nous a été expliqué et présenté en salle d'abord puis sur le 
terrain : présentation des mérinos ; démonstration du travail d'un chien 
de troupeau ; visite de l'exploitation agricole ; très bon repas à base de 
produits de la Bergerie et du territoire rambolitain ; parcours en calèche 
à cheval du Domaine des chasses, de ses fameux tirés - zones de 
couvert et d'élevage, zones d'envol et zones de tir – qui façonnent un 
paysage sylvestre tout orienté vers un but cynégétique précis, la 
chasse du faisan en battue; visite du château animée par un guide 
passionné et sympathiquement disert ; découverte enfin du parc du 
château, ses grands arbres, ses allées, ses pièces d'eau, son 
exceptionnel pavillon des Coquillages (1778), dont tout l'intérieur est 
magnifiquement recouvert d'une multitude de coquillages délicatement 
assemblés , et sa si charmante Laiterie de la Reine (1785). 
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La Bergerie de Rambouillet a connu des moments difficiles dans son histoire et, plusieurs fois, il s'en est fallu de 
peu qu'elle ne disparaisse. Face aux inquiétudes exprimées par son directeur actuel sur un devenir dont 
l'élaboration explore des pistes faites de regroupement et de réduction d'effectifs qui lui semblent bien porteuses 
de menaces, les membres de notre amicale ont exprimé le vœu que, comme par le passé, les décisions qui seront 
prises conservent pleinement l'identité du site, sa capacité d'action … et sa magie ! 
 

Participaient à la journée : Michel Bertin, Jean-Pierre Bigre et Madame, 
Claude Brocas et Madame, Paul Caquet, François Cloud, Charles 
Dereix, Jean-Marie Ducat et Madame, Jean-Claude Guérin et Madame, 
Jean-Marie Hirtz et Madame, Hervé Lamaury, Claude Maréchal, Lionel 
Robaux et Madame, Monique Schumacher,  André Soubeiran, Sophie 
Villers. 

*** 
 

 

 

Démarches d’agriculture durable           

en Brie 

                        par Constant Lecoeur 
 
 
Le jeudi 24 mai 2012, l'amicale a organisé des visites en Seine-et-Marne sur la thématique de l'agriculture durable. 
 
Accueillis au lycée agricole « De Bougainville » à 
Brie-Comte-Robert par son directeur Daniel Pezzin 
et son équipe de direction, nous avons d'abord 
bénéficié d'un exposé de Jean-Yves Sommier, 
directeur départemental des territoires de la Seine-
et-Marne, sur les enjeux diversifiés des territoires du 
département. Est ainsi souligné le différentiel de 
développement entre territoires de l'Est restés 
ruraux et territoires de l’Ouest connaissant un 
développement fulgurant de l'habitat et une 
agriculture de plus en plus enclavée. Quels 
contrastes entre des espaces sous pleine influence 
de la dynamique de l'aéroport international de 
Roissy  avec le développement de plateformes au 
Nord-Ouest et les zones rurales du Nord-Est du 
département présentant des déficits en services ! 
Sans oublier les aires de Marne-la-Vallée avec 
Disneyland ou la thématique de la ville durable avec 
la ville nouvelle de Sénart … La consommation de 
terres agricoles s'élève à 500 ha par an. 
 
Après avoir présenté les formations dispensées par l'établissement, l'équipe de direction du lycée agricole de Brie- 
Comte-Robert a fait part des engagements pris sur l'exploitation agricole. Ainsi, l'établissement a adopté une 
mesure agri-environnementale « écophyto » avec l'objectif de la baisse de 50 % dans l'utilisation des produits 
phytosanitaires en 2014, et le désherbage mécanique pour les céréales. De même, une parcelle est consacrée à 
un « système de culture innovant » dans le cadre du réseau mixte technologique (RMT) associant instituts 
techniques, chambres d'agriculture et l'enseignement agricole.  Pour l'atelier horticole, la lutte biologique est 
déployée dans les serres. Tant pour les productions horticoles que pour une partie de la production de viande 
bovine, le lycée pratique la vente directe. 
 
La visite de l'exploitation de l'Earl du Chemin blanc à Marolles-en--Brie a permis d'appréhender la démarche du 
chef d'entreprise Dominique Collin dans le développement de la culture biologique en système de grandes 
cultures.  L'assolement est établi sur 8 ans : 2 années de luzerne en tête d'assolement pour bien nettoyer le sol en 
adventices et l'enrichir en humus et phosphore - 3ème année blé - 4ème année lin - 5ème année blé - 6ème année 
fèverolles - 7ème année lentilles ou avoine - 8ème année triticale ou blé.  
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L'exploitation dégage des rendements très honorables (80q en blé et 7t en lin 
notamment) et un excédent brut par ha de 1500 €. Les performances techniques 
s'appuient sur la qualité des observations et la maîtrise de techniques appropriées : 
désherbages mécaniques au laser dans les céréales, cultures associées, semences 
rustiques et compostage. La visite a paru trop courte pour bien apprécier la qualité de 
la démarche du chef d'entreprise. 
 
L'accueil collation au lycée « de la Bretonnière » a été remarquable et particulièrement 
raffiné. La directrice Naida Drif a mobilisé ses élèves et toutes ses équipes pour 
présenter les projets de l'établissement. Ainsi un montage audio-visuel réalisé par les 
élèves a dressé les « Traits et portraits de Seine-et-Marne ». Le chef de l'exploitation a 
fait part des démarches de développement durable notamment en coopération avec  
l'Earl du Chemin blanc. Journée pleinement réussie où chacun a pu repartir avec une 
pochette de quelques spécialités de la Brie (gâteaux, confiture, bière et moutarde). 

 
Les participants : Bernard Bourget, Jean-Marie Cornet, Jean-Baptiste Danel, 
Charles Dereix, Dominique Gagey, Odile et Jean Jaujay, Hervé Le Gall et 
Madame, Alain Le Jan, Constant Lecoeur, Hélène Lecoeur, Sylvie Malézieux, 
Jacques Mordant. 

                         
    

*** 
 

 
 

Randonnée dans Paris 
 

A la découver uelques  te de q

œuvres publique s sculpteurs s de
 

Paul LANDO SKI  W

et Henri BOUCHARD 
 

par Alain Bernard 
 

 
 
L’Amicale propose une nouvelle ac urbaine e  faire en 
sorte que vous ne passiez plus dans la s ch ic qu  un 
haut-relief sur un immeuble, (il faut app squa
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mises à part les entrées dans les monu
 
Le dimanche 3 juin, un groupe d’environ
gare du chemin de fer de petite ceinture pour la première 
Robaux et ayant donc pour thème « A la découver
Landowski et Henri Bouchard ». 
 
 
En avant donc :  
boulevard Emile Augier, 
avenue Henri Martin, avenue 
Georges Mandel vers la place 
du Trocadéro, l’esplanade du 
Palais de Chaillot. On repasse 
sur l’esplanade, et on longe le 
palais vers l’Est, avenue 
Marceau par la rue Pierre 1er 
de Serbie, avenue Georges V, 
avenue Marceau. Traverser la 
Seine au pont de l’Alma, quai 
d’Orsay, place Santiago du 
Chili. 
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Pique-nique dans les jardins de l’esplanade Bourguiba en bordure de Seine avec Françoise et Alain Bernard, 
Hélène et Constant Lecoeur, Nicole et Laurent Pavard, Chantal et Lionel Robaux, Sophie Villers pour 
l’AIGGREF et heureusement autant de joyeux et sympathiques ami(e)s de Lionel et de Sophie.    
 

                  
 

 
Sous l’œil tout à fait désapprobateur du Zouave du Pont de l’Alma !! (statue de Georges Diebolt) 
 
 
 
 

ers le 
e du 

place 
rloge, 
et le 

 ; on 
continue la marche par le Pont 
au Double vers le square René-
Viviani. Puis rue St Julien le 

e, rue 

vé.  

 vers la récompense finale tant attendue de tous : notre entrée solennelle au Panthéon ! 

Et il faut reprendre la 
marche,……… retour v
quai d’Orsay et traversé
pont Alexandre III, terrasse du 
Jardin des Tuileries le long de la 
Seine, le Pont Neuf, la 
Dauphine, le quai de l’Ho
la Marché aux Fleurs 
parvis de Notre Dame

Pauvre, rue de la Bucheri
de la Huchette. A droite rue St 
Jacques, place Paul Painle
 
 
 
On continue la marche
 

 
 
Pour une « première », et de l’avis même de notre super GO, ce fut un peu ambitieux au niveau de la marche, … 
mais de l’avis général ce fut une grande réussite grâce à l’extrême variété et abondance de commentaires de notre 
camarade Lionel tant sur les œuvres de Landowski et Bouchard que sur l’architecture et le style des immeubles 
aperçus au cours de la balade. Il est impossible de les reproduire ici dans ce court compte-rendu, ce qui d’ailleurs 
fera regretter aux lecteurs de ne pas avoir été présents en espérant les voir à la prochaine « randonnée ». 
D’ailleurs il suffisait de voir en fin de parcours devant la statue de Montaigne la mine amusée de Lionel pour se 
douter qu’il peut encore nous préparer de belles surprises …!! 
 

Programme des prochaines randonnées, toujours le Dimanche 
Départ 11h00 précises, avec en principe deux heures de marche pour se mettre en appétit. 

13h00 Pique-nique tiré du sac (chacun apporte son propre casse-croûte et peut ajouter une gâterie à 
partager avec les copains, bonne bouteille, etc…). 

14h00 On reprend deux heures de marche digestive. 
16h00 Fin de la randonnée. 
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Echos des régions 
                                                   
                                                                                       

 
Groupes régionaux PACA et Languedoc-Roussillon 

   par Hervé Goutalier 
 
Les 4 et 5 juin derniers s'est tenue la réunion annuelle de la section régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 
camarades de Languedoc-Roussillon ayant été amicalement invités. Christiane et Jean-Claude Coquet avaient 
concocté un programme très étudié se déroulant à Marseille. Notre président national Constant Lecoeur, attiré 
par le soleil, était présent le 4 et nous a quittés à l'aurore du 5. 
 
Après le déjeuner du 4 au mess du cercle de garnison, idéalement situé dans un ancien 
fort, au pied du fort St Nicolas, Christiane et Jean-Claude Coquet ont accueilli les 25 
participants et les ont conduits à l'embarcadère des îles. 
 
La sortie du Vieux-Port a été un peu chahutée et le mistral a empêché un accostage au 
château d'If. Au débarcadère des îles du  Frioul, beaucoup de mistral et de gabians. Après 
une balade à l'hôpital Caroline (ancienne quarantaine) en cours de restauration, et 
éventuellement une baignade, retour au Vieux Port. 
 
 

 
 
Au dîner, aux Arcenaulx, le DRAAF Jean-
Marie Seillan a exposé les conséquences de 
la RGPP. Le menu était de grande qualité. 

 
  
Le 5 au matin, "le petit train" nous a pris au saut du lit pour visiter le vieux Marseille : l'église des Accoules, le 
chantier du MUCEM, l'hôtel-Dieu en voie de transformation en hôtel 5***** et l'hospice de la Vieille Charité, 
merveille de Puget, récemment remis en état. 
 

    
 
Après un déjeuner maritime à la calanque de Callelongue, le musée de la Faïence, à la campagne Pastré, nous a 
permis d'admirer faïences de grand et petit feu, notamment Moustiers, Rouen et Marseille. La dispersion s'est 
effectuée à 18h30. 

 5 
 

Participaient à ces journées 
Guy Benoit de Coignac, François Bergeot, Christiane et Yves Birot, Annie et Michel Cales, Janine et Jean 
Carles, Michel Casse et Mme, Bernard Cochard, Christiane et Jean-Claude Coquet, Pierre Coquet, Colette 
et Jacques Dedieu, Jean-Claude Faudrin, Bernard Glass, Marie-Noëlle et Hervé Goutalier, Georges Illy et 
Mme, Odile et Patrice Juillet de Saint Lager, Constant Lecoeur, Rémi Séverac et Mme. 
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Groupe régional Bretagne 

                                 par Jean Jaujay                                                  
 
5 Juillet 2012 - 9h15. Le jour de la réunion régionale Bretagne est arrivé et tout le monde – à l’invitation de Jean-
Paul Vellaud et de Jean Jaujay (voir la liste des participants ci-dessous) est ponctuel au rendez-vous, y compris 
le crachin local. 
 
Après un café d’accueil agrémenté de bonnes choses (Traou Mad en vernaculaire) permettant de faire 
connaissance, Richard Cabeza, directeur du Centre Exploitation Ouest Bretagne de la SAUR nous présente les 
activités de sa délégation, les raisons des choix technologiques (membranaire compact) et d’implantation de la 
nouvelle station d’épuration (aire d’activité de Kermorvan). Le responsable de la gestion nous en explique dans le 
détail le fonctionnement grâce à un schéma animé sur ordinateur puis lors d’une visite des installations. Les eaux 
traitées et filtrées sont rejetées dans le milieu naturel ; les boues sont centrifugées, la partie liquide épandue sur 
sauleraie et la partie solide exportée dans un centre de compostage. Notre camarade Marcel Jambou, vice-
président en charge de l’environnement de la communauté du pays de Quimperlé, confirme que la problématique 
des bassins Aven-Bélon-Merrien est la qualité bactériologique des eaux pour l’activité conchylicole et que la 
pollution non humaine (agriculture, animaux domestiques et sauvages) est plus difficilement maîtrisable que 
l’humaine (1 vache équivaut à 10 personnes et 5 goélands !). 
 

    
 
Nous rejoignons à pied sec la mairie où nous attend monsieur le Maire Sébastien Miossec (co-président du 
groupe de travail « littoral » de l’association des Maires de France) pour une présentation rapide de la commune 
puis de la loi « littoral » et de ses impacts sur la collectivité de Riec. L’exposé brillant, documenté et illustré 
d’exemples concrets a - bien sûr - donné lieu à questions et échanges de l’assistance limités par le temps imparti. 
 
12h45. Le ciel reste menaçant et nous procédons à la dégustation des huitres plates de Belon, arrosée de 
muscadet, poursuivie par les explications de l’aventure des pionniers de l’ostréiculture bretonne, et de celle plus 
prosaïque des huitres, avant d’aller regarder les parcs qui s’étendent autour du port de Bélon. La clémence du ciel 
nous décida à maintenir le pique-nique prévu après un quart d’heure de sentier des douaniers au fort du Bélon à 
l’embouchure de l’Aven et du Bélon où nous accueillait un franc soleil. Brouhaha de bouchons qui sautent, de 
sandwiches qui se mâchent et d’échanges de mets et de recettes, d’informations et de nouvelles. La promenade 
se poursuit dans la lande de bruyères et d’ajoncs le long de l’Aven. Les voitures nous conduisent ensuite à l’orée 
de Pont Aven à la biscuiterie Isidore Penven, la plus ancienne, fabricant de galettes suivant la tradition ancestrale. 
 
 
17h00. La guide de l’Office du tourisme nous 
accueille pour une grande promenade commentée 
le long des 15 moulins, des chenaux fleuris, des 
chaos, des marchands d’art et de biscuits. Après 
un temps libre, retrouvailles sous le chaud soleil 
vespéral et la tonnelle d’Odile et de Jean pour 
partager autour d’une grande table les autres 
produits locaux dont les andouilles de Baye et des 
colins de Concarneau, ainsi que des gâteaux du 
Pouldu de Patricia Lucas ; le tout arrosé de vin 
d’Anjou. A la brune, chacun repart aux 4 coins de 
sa Bretagne, en espérant se revoir l’an prochain, 
Yac’h Mad !  
    
 

Participaient à cette journée 
Marie-Louise et Dominique Danguy des Déserts, Jacqueline et André Detaille, Maurice de Vaulx, Jean-
Jacques Faure, Marcel Jambou, Odile et Jean Jaujay, Patricia et Louis Lucas, Claire et Hervé Morice, 
Lucienne et Jean-Paul Vellaud. 
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Publications signalées 
                                                   
                                                                                       

 
En particulier les ouvrages rédigés par nos collègues 

 
        A paraître à l’automne 2012 

 

chez    
 

Cet ouvrage de 205 pages sera publié sous la signature du Club des Bio- 
économistes, avec une préface de Jacques Brulhet, un prologue de Luc 
Guyau et une série de chapitres rédigés par Claude Roy, Jean Jaujay, 
Gérard Mathieu, Philippe Ferlin, Sylvie Alexandre, Max Magrum, 
Pierre Henri Texier, Guillaume Benoit, Michel de Galbert et 
Emmanuelle Bour Poitrinal.     
Une réunion de présentation par le groupe d’auteurs est d’ailleurs prévue 
le 21 novembre 2012 dans le cadre des manifestations mensuelles de 
l’Amicale.   

 
Le Club des Bio-économistes 
 
 

 
Pour les ouvrages déjà parus, 

on se reportera au site internet de l’Amicale 
 

http://aiggref.portail-gref.org/ 
 

rubrique « Publications signalées ». 
 

On y trouvera 
une fiche détaillée pour chaque ouvrage. 

 
Hervé Bichat 

                   (2012) 
 
  
          

     

 

 

 

 
 

Bernard Bourget              Marion Guillou                                  Jean-Marie Ballu     
          (2011)                    et Gérard Matheron                      (2009)                                       (2008) 
              (2011) 

http://aiggref.portail-gref.org/
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Michel de Galbert        Georges-André Morin     Jean-Jacques Hervé           Jean-Marie Ballu 
          (2007)                                        (2007)                                      (2007)                                          (2004) 
 
 
 

 

Carnet 

 

 Nominations  Distinctions   Honorariat  Naissances    Mariages   Décès  
 

 
 

Nominations 

 
 

Arrêté du 2 août 2012 - Anne-Marie Levraut, IGPEF, est nommée présidente de la commission permanente des 
ressources naturelles au Conseil général de l’environnement et du développement durable à compter du 1er 
octobre 2012, en remplacement de Pierre Roussel, admis à faire valoir ses droits à la retraite. 
 
Arrêté du 2 août 2012 -  Marie-Line Meaux, inspectrice générale de l’administration du développement durable, 
est nommée présidente de la 4e section au Conseil général de l’environnement et du développement durable        
« risques, sécurité, sûreté », en remplacement de Frédéric Rico, admis à faire valoir ses droits à la retraite. 
 
Arrêté du 2 août 2012 - Patrice Parisé, IGPEF, est nommé président de la 5e section au Conseil général de 
l’environnement et du développement durable « sciences et techniques », en remplacement de Jacques Roudier, 
admis à faire valoir ses droits à la retraite. 
 
Arrêté du 25 juillet 2012 portant nomination du vice-président du CGAAER - Par arrêté du ministre de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt en date du 25 juillet 2012, Bertrand Hervieu, inspecteur général de 
l’agriculture de 1re classe, est nommé vice-président du CGAAER à compter du 13 août 2012, en remplacement 
de Jacques Brulhet, admis à faire valoir ses droits à la retraite. 
 
Arrêté du 20 juillet 2012 - Philippe Viroulaud, IGPEF, est nommé directeur régional adjoint de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement de la région Pays de la Loire à compter du 1er septembre 2012. 
 
Arrêté du 13 juin 2012 – Alain Moulinier, IGPEF, président de la section « économie, filières, entreprises » du 
CGAAER est nommé, par intérim, président de la section « forêts, eaux et territoires » du CGAAER en 
remplacement de Jean-Louis Bésème, admis à faire valoir ses droits à la retraite. 
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Arrêté du 31 mai 2012 - Sophie Villers, IGPEF, est nommée membre, au titre des personnalités qualifiées, et 
présidente du conseil d’administration de l’Agence pour le développement de la coopération internationale dans les 
domaines de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (ADECIA). 
 
Arrêté du 3 mai 2012 - Gérard Fallon, IGPEF, est nommé directeur départemental des territoires et de la mer des 
Côtes-d’Armor à compter du 1er  juin 2012. 
 
Décret du 3 mai 2012 portant promotion au grade d’ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts de 
classe normale - Par décret du Président de la République en date du 3 mai 2012, les ingénieurs en chef des 
ponts, des eaux et des forêts dont les noms suivent sont promus au grade d’ingénieur général des ponts, des eaux 
et des forêts de classe normale à compter du 1er juillet 2012 : 
 
1 COMMERE (Bernard). 
2 FEMENIAS (Alain). 
3 YVERGNIAUX (Philippe). 
4 BOUR-DESPREZ (Barbara). 
5 DOMERG (Didier). 
6 PERRIN (Thérèse). 
7 FARCY (Gérard). 
8 THOM (Christian). 
9 AUMASSON (Patrick). 
10 BRENGUIER (Jean-Louis). 
11 GAULT (Jean). 
12 LARRIEU (Catherine). 
13 COULOMB (Didier). 
14 THUMMEL (Richard). 
15 DOUILLET (Jean-Louis). 
16 GUIVARC’H (Philippe). 
17 METGE (Jean). 
18 ETAIX (Corinne). 
19 PAILHAS (Jean-Jacques). 
20 FEDOU (Daniel). 
21 CHAMPANHET (François). 
22 DUBEUF (Brigitte). 
23 CLEMENT (Jacques). 
 

24 REVEL (Pascal). 
25 BLAND (François). 
26 JOLY (Alain, Charles). 
27 BARJOL (Jean-Louis). 
28 LELEU (Isabelle). 
29 DEPERROIS (Hervé). 
30 VERDIER (Thierry). 
31 HAYEM (Albert). 
32 DELACHE (Xavier). 
33 LE MOYNE DE SAINTE 
MARIE (Geneviève). 
34 MASSON (Jean-Luc). 
35 BEDEKOVIC (Pascal). 
36 PRIOU (Denis).. . 
37 FALLON (Martine). 
38 JOUAILLEC (Louis). 
39 VISSAC (Philippe). 
40 MEGRET (Bruno). 
41 BELON (Daniel). 
42 BAUCHOT (Michel). 
43 GIRODO (Marc). 
44 DEVIERS (Dominique). 
45 TISSEIRE (Marc). 

46 SCHWOB (Bernard). 
47 VINDEL (Bruno). 
48 BECKER (Jean-Jacques). 
49 GALLEMANT (Christophe). 
50 SOMMIER (Michel). 
51 CAISSO (Bernard). 
52 SCHMITT (Albert). 
53 LEFEBVRE (Bertrand). 
54 LANDAIS (Dominique). 
55 DURAND (Hervé). 
56 MOLINIER (Geneviève). 
57 PITON (Pierre). 
58 COUDON (François). 
59 BRUGIERE-GARDE (Yves). 
60 LAMALLE (Michel). 
61 MURER (Francis). 
62 VICHET (Jean-Claude). 
63 VALLANCE (Michel). 
64 BERRIER (Hervé). 
65 MEIGNIEN (Xavier). 
66 DE LA BOURDONNAYE 
(Armel). 
67 FREMONT (Jean-Marc). 
68 DOMAIN (Pierrick). 

69 BEYRIES (Philippe). 
70 LABORIE (Philippe). 
71 PEYRON (Jean-Luc). 
72 RANTRUA (François). 
73 TRIDON (Alain). 
74 CONTAT (Serge). 
75 JOURDIER DU BREUIL 
(Geneviève). 
76 DELEBARRE (François). 
77 VIOT (Maclou). 
78 JEAN-FRANCOIS (Michel). 
79 SCHWARTZ (Christian). 
80 WELTERLIN (Georges). 
81 FAVRICHON (Vincent). 
82 MONTEIL (Franck). 
83 ROUSSEL (Jean-Louis). 
84 WISSOCQ (de) (Martin). 
85 GUTTON (Martin). 
86 RENAUDE (Pascal). 
87 PATRY (Jean-Michel). 
88 HARLE (Denis). 
89 SIMON (Philippe). 
90 BOUSSETON (Marie-Luce). 
91 ALLIMANT (Philippe) 

 

Distinctions 

 
Nominations dans l’ordre de la Légion d’honneur (décrets du 13 juillet 2012)  
 

 au titre du Premier Ministre - (Chevalier) Sylvain Marty  
 au titre du MEDDE - (Chevalier) Michel Sommier 
 au titre du MAAF  

(Commandeur) Gérard Tendron  
(Chevalière) Catherine Esnouf  
(Chevalier) Patrice Germain  

 

Entrées en honorariat  

 
 

futures… 
  

                                                                                                               
17 octobre : Christian Taupiac                 1er octobre : Daniel Bour   
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19 septembre : Philippe Ferlin                         Alain Jacotot  et Pierre Roussel  
 

…et récentes 
 

1er août : Marion Guillou       1er juillet : Jean-Louis Roux   
 

                                                                                                               
20 juin : Pierre Dangel  et  Alain Marcoux                         23 mai : Jean-Louis Bésème et Alain Le Jan     
 

Décès 

 
 

Eric Marshall  5/09/2012 
 
 

L'amicale, en lien avec l'inspection de l'enseignement agricole, des amis de l'INRA et avec la famille, a organisé un 
hommage à Eric Marshall, décédé le 19 mai dernier, le mercredi 5 septembre de 13h à 14h30 en salle Gambetta 
au 80 rue de Varenne 75007 Paris ; un compte-rendu en sera fait dans notre prochaine édition. 

 
Arnaud Soubeiran  31/08/2012 
 
 

Notre camarade André Soubeiran a la douleur de nous informer du décès accidentel de son fils Arnaud vendredi 
31 août après le crash à l’atterrissage de son ULM sur un aérodrome près de Limoges. 
 
Robert Soulias  26/08/2012 
 
 

Décès de Robert Soulias ce 26 août à l’âge de 90 ans. Robert Soulias (INA 1944 - ENSSAA 1946) a notamment 
occupé les postes de Chef de département « Production, industries et marchés agricoles » puis de Directeur 
adjoint de l'ENGREF de 1965 à 1980. Directeur adjoint de Don Pierre Giaccobi DGAF puis de Guy Raffi DGAP 
de 1980 à 1986. Membre du Conseil général du GREF, il a appartenu aux sections "Alimentation" et "Forêts". 

 
Jean Barlet  25/08/2012 
 
 

Décès survenu ce 25 août de Jean Barlet (INA 1947 - ENGR 1951) à l’âge de 83 ans. Après douze années 
passées sur le terrain comme ingénieur du génie rural, dans le département de l'Aisne, il a été successivement
chargé de mission au Cabinet d’Edgard Pisani (1963-1966) puis adjoint au directeur de l’aménagement rural 
(1966-1967). En 1967 il est devenu le premier directeur du CNASEA, puis en 1973 directeur des exploitations à la 
Caisse nationale de crédit agricole, poste qu'il a conservé jusqu'en 1976. Rapporteur auprès de la Cour des 
comptes jusqu’en 1979. Directeur du CNEEMA de 1979 à 1980 il a, avec Jean Foulhouze, contribué à la création 
du CEMAGREF dont il a été le premier Directeur Général de 1981 à 1986. Jean Barlet a été nommé président de 
la 1ère section (administration générale) du Conseil général du GREF le 28 février 1991. 
 
André Mormiche  17/08/2012 
 
 

André Mormiche Ingénieur général honoraire du génie rural, des eaux et des forêts, né en 1924, diplômé de 
l'Ecole Forestière des Barres (1953) et de l'Ecole nationale des Eaux et des Forêts est décédé vendredi 17 août
2012, à 88 ans. 
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Henri Sallenave    21/07/2012
 
 
Michel Sallenave, DRAAF Midi-Pyrénées a la douleur de nous informer du décès de son père Henri Sallenave, 
(INA 1940, ENEF 1944) le 21 juillet dernier, à l'âge de 91 ans.  

Ingénieur des eaux et forêts à Mont de Marsan et à Mimizan (1945-1962), puis ingénieur au service 

 
Claude Martinand   12/06/2012
 

 
C'est avec une grande tristesse que nous apprenons le décès de Claude Martinand, survenu 
dans la nuit du 10 au 11 juin. X 64 et ENPC 69, IGPEF, ancien chef du corps des IPEF, ancien 
vice-président du CGEDD, membre de l'autorité de régulation des activités ferroviaires, c'est un
homme à la carrière remarquable qui disparaît. Nous lui devons le rapprochement entre les corps 
des Ponts et du Gref dont il a été l'artisan avec Paul Vialle, pour créer le nouveau corps des 
IPEF (*). Nous n'oublions pas non plus qu'il était fils et neveu d'ingénieurs généraux du GREF et
frère d'un collègue du GREF. 
 

(*) Sur le site internet on relira à ce sujet l’interview de Claude Martinand en octobre 2009 à la Revue du Gref n° 26 
 
AG du 23 mai 2012  23/05/2012
  
 
Lors de l’Assemblée générale du 23 mai 2012, le président Constant Lecoeur a rappelé le souvenir des collègues 
disparus depuis la dernière AG, et fait observer une minute de silence pour Jacques Belleville, Daniel Berthery, 
Raymond Colombel, Jacques Courtin, Auguste Guyonneau, Paul-Marie Janet, Eric Marshall, Roland 
Perrier, Remy Pochat, Jean Renard, Louis Torrion (*). 
 

(*) Sur le site internet on trouvera des liens vers in memoriam Jacques Belleville, Paul-Marie Janet, Eric Marshall, Louis Torrion. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 Louis TORRION 

 
(1920 - 2012) 

 

forestier des papeteries de Gascogne à Mimizan (1962-1978), Henri Sallenave a été administrateur 
puis président (1970-94) de la Fédération départementale des chasseurs des Landes, vice-président 
(1972-1978) puis président (1978-1994) de la Région cynégétique du Sud-Ouest, président du 
Conseil d'administration (1981-1986) puis président d'honneur et administrateur de l'Office national 
de la chasse, administrateur de divers organismes forestiers départementaux et régionaux et 
président du Centre d'études techniques forestières des Landes (Cetef) (1978), vice-président de la 
Fédération des associations de chasseurs de l'Europe (FACE) (1991-1994). 

Henri Sallenave était Officier de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du Mérite, Commandeur du Mérite
agricole, Officier des Palmes académiques. 

 
 
Grand commis de l’Etat, Louis Torrion a accédé aux plus hautes fonctions du corps du Génie rural, des eaux et 
des forêts, Directeur de l'Aménagement rural et des Structures, Vice-président du Conseil général du Génie rural, 
des Eaux et des Forêts, administrateur d’Electricité de France, et à bien d’autres fonctions aussi prestigieuses. 
Pendant ses années parisiennes, ses hautes fonctions en ont fait l'interlocuteur direct, clairvoyant et ferme dans 
ses convictions s'il le fallait, d'une bonne dizaine de ministres successifs, parmi lesquels des personnalités comme 
Edgard Pisani, Edgar Faure, Jacques Chirac, Michel Rocard... 
 
Après son décès le 27 avril dernier, une réunion de souvenir et d'hommage a eu lieu le 11 mai en la chapelle Saint 
Bernard de Montparnasse au cours de laquelle Jean-Marie Hirtz et Jean-Pierre Bourgin ont successivement 
rappelé la brillante carrière et les qualités humaines de Louis Torrion. 
 
On trouvera le texte intégral de ces deux allocutions sur le site internet http://aiggref.portail-gref.org/ rubrique Carnet - Décès - lien sur le nom 
de Louis Torrion dans la dernière ligne du dernier encart faisant référence à l'AG du 23 mai 
 

http://aiggref.portail-gref.org/


15 

Amicale IGGREF infos n° 1 

 

Prochaines activités 

 

 

 

 

 
                                                   
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Journées thématiques 

 
 20 septembre à 14h - visite de la Cité de la céramique de Sèvres 

 
 

Visite des ateliers de 14h à 15h30 puis visite de l'exposition 
consacrée à l'œuvre de Jacqueline Lerat, "l'être et la 
forme", sous la conduite de notre collègue Jean-François 
Lerat de 15h30 à 17h. Pour la visite complète avec les 
ateliers : nombre maximum de participants limité à 20. Tarif 
de la visite complète : adhérents 12,50€, non adhérents 
15€ ; tarif visite de l'exposition seule: 6€.  
 
Détails, inscription et programme sur le site internet 
http://aiggref.portail-gref.org/ rubrique « Actualités ». 

 
 
 

 30 septembre de 10h45 à 17h00 - Nouvelle randonnée pédestre dans Paris sur le thème 
« Quelques aménagements urbains à Paris, en remontant le temps, de Paul Delouvrier à 
Philippe Auguste »  

 
 

 
Itinéraire prévu : de la Villette à la butte de Beauregard 
(quartier dit de la Mouzaïa) - la butte de Beauregard - le parc 
des Buttes Chaumont (ex Mont chauve) - de la butte 
Bergeyre (ou butte St-Chaumont) au bd de la Villette - vers 
l’hôpital St-Louis - pause square Villemin - reprise par le 
canal St-Martin vers le Marais - la Synagogue 10 rue pavée.  
 
Pique-nique tiré du sac (chacun apporte son propre casse-
croûte et peut ajouter une gâterie à partager avec les 
copains, bonne bouteille, etc.). 
Participation 5€.   
 
Détails, inscription et programme sur le site internet 
http://aiggref.portail-gref.org/ rubrique « Actualités ». 
 

 
 … novembre à une date encore à déterminer (Jean Jaujay - Thierry Berlizot) - Visite du 

Collège des Bernardins. 
 

 … date à préciser (Jean Jaujay) - Visite de l’usine de traitement des déchets ménagers 
d’Issy-les-Moulineaux.  

 

Manifestations mensuelles 
 

 19 septembre : pour IG honoraires Philippe Ferlin, Alain Jacotot et Pierre Roussel. 
 

 17 octobre : pour IG honoraire Christian Taupiac. 
 

 21 novembre : réunion de présentation du livre « les triple A de la bio-économie » par les 
auteurs Claude Roy, Jean Jaujay, Gérard Mathieu, Philippe Ferlin, Sylvie Alexandre, 
Max Magrum, Pierre Henri Texier, Guillaume Benoit, Michel de Galbert et Emmanuelle 
Bour Poitrinal.     

 
 
 
 

http://aiggref.portail-gref.org/
http://aiggref.portail-gref.org/
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infos diverses… 

Le prochain bulletin trimestriel   
 

                          n° 2 

                     sera diffusé  
              le 15 Décembre 2012 

 
 

 
En attendant, retrouvez les infos 

de l’amicale sur notre site internet 
http://aiggref.portail-gref.org/  

 

Le Comité de rédaction 
 

 
Alain Bernard  

Charles Dereix  
Constant Lecoeur  

Alain Le Jan  
Raymond Levasseur  

Gérard Mathieu  
Michel Taillier 

 

est à votre disposition par mail  à aiggref.com@orange.fr ,  
en attente de vos avis, suggestions et contributions ! 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

         
         

Bulletin d’adhésion annuelle 2012 
(S.V.P. remplir en majuscules) 

 

 M.  Mme   Mlle ……………………………………………………………………….…. 
 

Adresse…………………………………………N° ……………………………………………. 
 

Rue……………………………………………………………………………………………….. 
 

Code Postal………………….Ville……………………………… Pays……………………….. 
 

Tél…………………………………………….e-mail …………………………………………. 

 

                                IG (ou équivalent) en activité                 IG honoraire                           autre qu’IG 
 
       Cotisation                       50  €                                     20  €                                20  € 
 
 

Bulletin d'adhésion à renvoyer avec votre chèque libellé à l’ordre de l’AIGGREF  
à Charles DEREIX – Trésorier  

AIGGREF - 251, rue de Vaugirard 75732 Paris Cedex 15 
 

NNNBBB   :::   llleee   pppaaaiiieeemmmeeennnttt   pppaaarrr   cccaaarrrttteee   bbbaaannncccaaaiiirrreee   nnn’’’eeesssttt   pppllluuusss   pppooossssssiiibbbllleee   

http://aiggref.portail-gref.org/
mailto:aiggref.com@orange.fr
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