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Introduction du Président du GEMAS aux Journées de Blois 2007 
 

Pour ces 8èmes Journées de la FERTILISATION RAISONNÉE et de l'ANALYSE deTERRE une 
question est posée "QUOI DE NEUF?"  
 
A un  moment où l'évolution des marchés des Productions Agricoles redonne le moral à la 
Profession et où parler d'Agronomie retrouve du sens ces Journées accès sur des thèmes et 
questions opérationnelles arrivent à point. 
  
Basées sur le tritype: Exposé\Questions\Débat, j'espère que ces 2 jours nous permettrons des 
Débats fructueux où chacun pourra apporter, qui ses expertises, pertinentes et objectives, qui ses 
questions même dérangeantes (je dirai surtout celles ci) afin q'en repartant d'ici toutes et tous 
ayez pu progresser tant avec les (débuts) de réponses données par les Experts qu'avec les 
Questions qui pourront (re)orienter les sujets de recherches. 
   
Je souhaite surtout que sur nos sujets où LA VERITE n'existe pas, où LE ZERO ABSOLU 
n'existe pas plus !!, les raisonnements qui seront présentés permettront d'élever le DEBAT au de 
là des dogmes et croyances qui trop souvent le polluent. 
   
Agronomie et Environnement sont COMPATIBLE sans conditionner la survie des Générations 
Futures. 
  
Les ANALYSES sont et resteront des OUTILS au service des Expérimentations des Suivis, et 
des Contrôles, pour cela elles devront EVOLUER, pour tenir compte des attentes et cela sur les 
trois maillons qui la composent :  
 
• Le PRELEVEMENT qui reste le point d'entrée primordial et dont le résultat "un 

ECHANTILLON REPRESENTATIF" nécessite, comme nous le verrons demain, le respect 
de Règles, l'Emploi d'outils adaptés et (surtout !) la mise en oeuvre de bon sens. 

 
• Le LABORATOIRE où de nouveau Paramètres sont attendus, pour répondre à de nouvelles 

questions et attentes, sans oublier que tout nouveau paramètre analytique ne sera 
UTILISABLE qu'après un (assez) long travail de mise au point d'un REFERENTIEL basé sur 
de l'expérimentation couvrant une plage suffisante de Types de Sols et d'alternances 
Climatiques, la DURÉE un autre sujet traité lors de ces 2 journées. 

 
• L'INTERPRETATION, basé sur des Référentiels qui seront REGIONALISÉS, Adaptés aux 

OBJECTIFS visés et Permettant d'évaluer le RISQUE pris en mettant en oeuvre tel ou tel 
référentiel. 

   
Je ne vais pas être plus long et je vous souhaite à toutes et tous que ces 2 Journées au travers des 
"Exposés pléniers", des "Posters, que vous ne manquerez pas d'aller consulter, et de vos visites 
sur les Stands du Village Fournisseurs, vous permettrons de trouver une partie (importante) de ce 
que vous étiez venu chercher en venant à BLOIS. 
Je tiens aussi à adresser en votre Nom et au mien un salut amical à notre Ami, Agronome 2005 
du COMIFER JC FARDEAU qui se bat avec son énergie habituelle, contre un cancer. J. Claude 
soigne toi bien et reviens nous vite (avec ou sans tong !!). 
 


