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• les artisans du nouveau Mémento de l'agronome 

Les étapes 
L'édition de cette nouvelle version du Mémento 
de l'agronome a constitué une tâche de longue 
haleine - quatre années de travail - , fondée 
sur un large partenariat et organisée en plu
sieurs étapes: 
> une enquête pilotée par Alain Grière et Lolita 
N'Sondé, réalisée en 1996 auprès des utilisa
teurs du Mémento de l'agronome a permis de 
définir les nouvelles orientations de contenu, 
en réponse aux demandes et aux besoins; 
> le dossier technique et financier a été monté 
par Laurent Bedu et Olivier Durand du ministère 
des Affaires étrangères, Elisabeth Paquot du 
GRET et Martine Séguier-Guis du l:IRAD ; 
> l'architecture a été définie progressivement 
par un groupe de travail constitué de Daniel 
Neu, Christian Castellane!, Bertrand Wybrecht 
du GRET, Jean-Philippe Tonneau et Jean-Claude 
Follin du C!RAD; 
> plus de 150 auteurs ont contribué à la rédac
tion et sont cités au début des différents cha
pitres ; de nombreuses institutions ont ainsi 
apporté leur pierre à l'édifice collectif: le CIRAD, 
le GRET, le MAE, mais également i'APDRA-f, le 
CNEARC, I'EsA d'Angers, l'ICRISAT, l'IRAM, l'lRD, 
l'lNA-PG, VsF et la Chambre d'agriculture de l'île 
de la Réunion ; 
> la relecture a été effectué en plusieurs 
phases : chaque contribution a été relue une 
première fois - ce travail a mobilisé 35 relec
teurs ; un échantillon de 20 textes a ensuite été 
envoyé dans 11 pays du Sud à de futurs utilisa
teurs - 113 personnes ont donné leur avis sur 
la qualité et la pertinence des textes; enfin les 
textes ont été relus par grands ensembles thé
matiques - François Enguehard, ainsi que 
Cécile Fovet-Rabot, Philippe Lhoste et Jean
Pascal Pichot du CIRAD ont assuré une partie 
importante de ce travail ; 

> la réécriture et la mise en forme éditoriale 
des textes a été assurée, pour le livre par 
Bertrand Wybrecht et Elisabeth Paquot du 
GRET, Marie-Agnès Leplaideur et Denise 
Williams d'lciLàBas média, et, pour les cédé
roms, par Cécile Fovet-Rabot et Monique 
Loubet du CiRAD. 

l:organisation 
Pour mener cette édition, le travail a été orga
nisé autour de trois pôles de responsabilités: 
> les chevilles ouvrières qui ont mené à bien 
l'ensemble des étapes, de la définition progres
sive du contenu à la mise en forme finale, sont 
Bertrand Wybrecht, responsable du produit 
papier et Benoît Girardot et Cécile Fovet-Rabot, 
responsables des cédéroms ; 
> un comité éditorial a piloté leur travail, pré
cisé les orientations et les choix, et facilité le 
bon déroulement des activités : il était com
posé, pour le ministère des Affaires étrangères, 
d'Olivier Durand, Jean-François Gilon, Gilles 
Martin et Philippe Ospital ; pour le CIRAD de 
Philippe Lhoste, Jean-Pascal Pichot et Hervé 
Saint Macary ; pour le GRET de Daniel Neu et 
Elisabeth Paquot; 
> un comité des sages a supervisé la bonne 
réalisation de l'ensemble et donné de précieux 
conseils sur le contenu du livre et de ses cédé
roms : Roger Balland (MAAPAR). Hervé Bichat 
(GRETL René Billaz, Michel Brochet (CNEARCL 
Ludovic Causse (FERT), Julien Coléou (INA-PG). 
Pierre Debouvry, Christian Fusillier (IRAM), 
Bernard Dadalt (MAEL Chantal Guiot (CTA). 
Franck Humbert (MAEL Ibrahim Kadar (CTA). 
Etienne Landais (ENSAM-INRA), Jacques Lefort 
(CIRAD), Ndiaga Mbaye (CoRAFL François 
Peyredieu du Charlat, François Rossin (MAAPAR) 
et Gérard Winter (Inter Réseaux). 
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