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INTERACTIF                Mai 2022 

Chers amis, c’est un ancien de la FNAMS, demi-frère consanguin, 

profitant du colostrum de l’ITCF, où J’ai été abreuvé des Savoirs, de la 

protection contre d’éventuelles dérives techniques, pour affronter les 

défis du métier. Ce soir, si vous me le permettez, je vous adresse ces 

quelques mots. 

- 1964, c’est-à-dire depuis le siècle dernier, j’ai pu apprécier l’ITCF 

comme Demi -Dieu (démiurge), ordonnateur non du cosmos, mais de 

l’agronomie française, dans l’Art de prévoir avec l’aide de la science, 

l’avenir technique. 

Au début de ma vie professionnelle sur la production de semences 

fourragères, j’ai eu plaisir de travailler dans un premier temps avec : 

- François BOUCHET, les yeux pétillants de malice, avec son petit 

cheveu sur la langue, Luc LESCAR pince-sans-rire, la sémillante 

Elisabeth FABRE et les autres successeurs, sur la recherche 

passionnante d’herbicides adaptés à la production de semences de 

luzernes.  

 Or, lors de la venue de ces spécialistes dans le Lauraguais, un des 

responsables de la CAL vous appelait, « les prophètes des mauvaises 

herbes ». Ce Monsieur était aussi le protecteur de François MARTY, un 

ancien de chez vous. 

Au cours du déroulement de ma carrière, j’ai eu le plaisir de travailler 

avec d’autres spécialistes des Services de l’ITCF : 

- Roger FAIVRE-DUPAIGRE, le grand ordonnateur des réunions 

techniques, myope, d’une oreille parfaite et d’une grande rigueur dans 

la maitrise des savoirs et de leurs applications. 

- Le responsable du service statistique : « dont j’ai oublié le nom », lors 

d’un stage à Morzine, initiant les agents de la FNAMS au maniement 

de l’outil informatique.  

- Plus tard, avec Pierre BARTHELEMY, virtuose de la mécanisation, 

d’une grande compétence, à stature monacale, proche d’un 

anachorète (ermite), caché par ses lunettes, avec des paupières 
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légèrement plissées et, le regard laissant échapper un fin sourire. Son 

collègue Pierre LAJOUX, le breton de l’équipe a l’air malicieux, excellait 

aussi dans le fonctionnement et l’utilisation des équipements de 

mécanique agricole.  Ils m’ont aidé à parfaire mes connaissances dans 

la technologie des moissonneuses-batteuses. 

                                                                   

Cette formation initiale m’a aidée, pour mettre au point une 

méthodologie de mesures pour contrôler la réponse à un réglage en 

maitrisant tous les autres. Chaque réglage est accompagné par la prise 

d’un échantillon, sur une machine en mouvement; il sera analysé au 

laboratoire de la FNAMS LABOSEM, pour validation. 

Cette méthode expérimentale, permet d’obtenir des « réglages de 

base » à proposer aux utilisateurs de « mois-bat » sur plus de 30 

espèces, afin de conserver lors de la récolte, leurs hautes qualités 

semencières ; ceci est le fruit de 25 années de recherches à la FNAMS. 

Un grand merci à ces princes de la mécanisation, pour ma formation 

initiale.  

                                                                                                                                                                            

Je ne citerai pas d’autres responsables de cette grande organisation 

agricole Française « car j’ai oublié leurs noms », et je ne désire pas être 

trop loquace. 

Toutefois, je souhaite remercier profondément les directeurs 

successifs, dont Monsieur Joseph MARCHADIER, directeur de l’ITCF de 

participer très significativement au budget de certains agents de la 

FNAMS. Je n’ai pas oublié ce passé quelquefois difficile, et je leur 

adresse, après mes supérieurs, ma profonde gratitude pour les 

conséquences « vivrières » de ces décisions. 

Ma retraite arrive; Jean Michel AUDY me propose d’entrer à 

INTERACTIF; il me disait, « tu sais ce sont là : les parents ou des grand- 

parents de l’ITCF, toujours dans leur sillage technique, cela va 

t’intéresser… » 

- Je fais connaissance avec le responsable d’INTERACTIF « qui habitait 

le chemin du bout d’en bas » : Jacques MAUMENE. 
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Je découvre un groupe de retraités, toujours en recherche, pour 

participer à l’amélioration du monde agricole. 

 Un groupe d’une jeunesse d’esprit extraordinaire, disponible pour 

rendre service à la profession en France ou hors frontière.     

 

 - Vous m’avez confié une mission en Tunisie pour solutionner la 

récolte des semences de blé dur. Nous avons obtenu de bonnes 

performances techniques avec un matériel bien réglé, pour obtenir 

sous le climat d’Afrique du Nord des semences de hautes qualités. 

 - Une autre année, la mission était vers le Maroc, demandée par FERT, 

là aussi, les résultats furent excellents. 

Lors de ces deux missions, j’ai été surpris par l’avidité du désir 

d’informations techniques et la volonté des participants pour obtenir 

des compétences d’un bon niveau. 

  

 Les réunions annuelles d’INTERACTIF, sont toujours passionnantes, et 

je me suis surtout comporté comme un consommateur 

d’informations ! 

 Aux réflexions de ces professionnels, humant l’évolution, traçant de 

nouveaux axes de l’agriculture, vous m’avez comblé. 

Merci chers amis, félicitations pour votre jeunesse d’esprit, votre 

humour, votre détermination pour le progrès. « Vous m’avez régalé » 

comme on dit dans le midi !... Bonne poursuite pour vos travaux, et au 

revoir. 

 Amicalement. 

 

ALETRU Jacques, Clermont-Ferrand les 18 et 19 Mai 2022                                                                     


