
Luc Thiébaut 

Luc Thiébaut n’est plus membre du CESAER depuis 2013 

Il réside depuis 2016 à Rennes (luc.thiebaut@sfr.fr)  où il anime la Maison de la Méditerranée  
maisondelamediterraneerennes.com 

Co auteur avec Caroline Philibert du film  « A chacun son Algérie » : « les Dijonnais d’aujourd’hui  et 
l’Algérie de 1954 à 1962 » 55 mn,  production Maison de la Méditerranée, 2012,  diffusion France 
3 Bourgogne, Nord, Picardie, ..  

 Et des diaporamas-conférences :  “ Mémoires françaises de Tirailleurs Marocains” ; « Les gitans d’Afrique 
du nord » ;  « Diversité du patrimoine religieux en Algérie : églises, synagogues, mosquées, 
cimetières » ;« Figures d’Afrique du nord dans les églises de France et dans leurs représentations au 
Maghreb » ; « Alphonse Daudet et l’Algérie », « Aux coins de nos rues, nos histoires se croisent” ; "Les 
îles dans les relations entre la France et le Maghreb" ; « l’Architecture néo-mauresque en Algérie » (avec 
Marie-Colette Depierre) ; « Les arbres du Maghreb en Bretagne » ;  « Oiseaux d’Algérie dans la peinture”, 
« Fruits et légumes de la Méditerranée »,   
 
Ancien Professeur d’économie et politiques de l’environnement à AgroSup Dijon (ex ENESAD, Ex 
ENSSAA)  
 Né le 22 août 1946 à Paris,  
PARCOURS PROFESSIONNEL 

1968-1970, Service national en coopération : Ingénieur des Travaux Agricoles à la Direction de 
l’Agriculture de l'Aurès (Algérie). 
1970-1971 : Contractuel du Ministère des Affaires Étrangères, Ingénieur des Services Agricoles du 
Ministère Algérien de l'Agriculture, mis à disposition de l'Office National des Aliments du Bétail (ONAB-
Alger). 
De janvier 1972 à septembre 2011: à l'École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques Appliquées 
(ENSSAA), aujourd'hui AgroSup Dijon (ex ENESAD) (Département de Sciences Humaines et Sociales)  
 
d’août 1983 à juillet 1985 : conseiller technique au cabinet de la Ministre de l'Environnement (Huguette 

Bouchardeau), chargé de la protection de la nature et des paysages et des politiques sur l'espace rural, 
 
Diplôme d'Ingénieur Agronome, INA Paris, 1968, spécialité "Agriculture-Élevage". 
Licence de Sciences Économiques, Dijon, 1975. 
DEA "Économie Rurale et Espace Régional", Dijon, 1980. 
Docteur en économie de l'U. de Montpellier I. 1992. Prix de thèse de la Faculté de droit, d'économie et de 
gestion de Montpellier de l'année 1992-1993  
Habilitation à Diriger des Recherches, juin 1994, Montpellier I  

Président (1997- 2012) de la Commission spécialisée de terminologie et de néologie au ministère de 
l’agriculture et de la pêche : http://agriculture.gouv.fr/sections/ministere/organigrammes-
missions/conseils-comites/commission-specialisee 
Président (2002-2016) de la Maison de Méditerranée (Dijon): maisondelamediterraneedijon.fr 
 
LANGUES ETRANGERES 
Espagnol : parlé et écrit. Allemand : lu et parlé (enfin ! très mal). Anglais : lu. Arabe (maghrébin) : parlé et 
lu, kabyle (notions) 
 
Thèmes d’études et de recherche : Analyse technico-économique des éléments d’environnement (en 
particulier : sols, atmosphère, paysage, biodiversité) mis en jeu par l’agriculture ; analyse de la construction 
sociale des problèmes d’environnement et du patrimoine naturel (notamment transméditerranéen) ; Analyse 
et évaluation des politiques d’environnement sur l’agriculture et des politiques agri-environnementales, 
efficacité environnementale des instruments des politiques d’environnement, notamment des accords 
volontaires  



 
Ancien membre des Comités scientifiques : - du programme de recherches « fonctions environnementales 
des sols » (Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable) - du programme de recherches « 
politiques territoriales et développement durable » (MEDD & PUCA Min. Equipement) - Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bourgogne –  
 
PRINCIPALES PUBLICATIONS 

 
2011 Programmes d’éco-étiquetage et intervention publique, Économie publique no 26-27 – 2011/1-2  

avec Bougherara, D; Grolleau, G.; (paru fin 2012) 
 
 2012, Agronomie et écologie, pp 14-15 de Agronomie, environnement et sociétés, vol.2, n°1: 

http://www.agronomie.asso.fr/carrefour-inter-professionnel/evenements-de-lafa/revue-en-ligne/revue-aes-vol2-n1-juin-2012-agriculture-et-ecologie-
tensions-synergies-et-enjeux-pour-lagronomie/revue-aes-vol2-n1-14-15/ 

 
2011 , Des démarches pas toujours plus contraignantes que les réglementations, pp 76-77 de la  revue 

Problèmes politiques et sociaux, n° 982, mars 2011 sur "Les enjeux de la consommation engagée" 
dossier, réalisé par Ronan LE VELLY (il s'agit d'un extrait de 2004, Grolleau, G. Mzoughi N, 
Thiébaut L., Les instruments volontaires : un nouveau mode de régulation de l'environnement ? 
Avec.; RIDE Revue Internationale de Droit Économique, Ed De Boeck, Louvain) N° 4-2004, pp 
461-481 

 
2008, Les ‘alliances vertes'entre les entreprises et les associations de protection de l’environnement : une 

réelle réconciliation ou une ‘instrumentalisation 'réciproque ?, avec Grolleau, G. Mzoughi N., RERU. 
Revue d'Economie Regionale et urbaine 4/2008, pp 617-633 

2007, L'agriculture dans la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. pp 273-275 de la Revue Droit de 
l'Environnement n° 152, Octobre 2007/8, 

2007, Benefiting from a clean environment versus undertaking efforts to protect the environment. Avec 
Bougherara, D.; Grolleau, G.; Review of Agricultural Economics. Volume 29, Number 2—Pages 216–
226 

2005, Can Labelling Policies Do More Harm Than Good? An Analysis Applied to Environmental Labelling 
Schemes,Avec Bougherara, D.; Grolleau, G.; European Journal of Law and Economics, (ed. Springer) 
volume 19 : 5-16, 2005 

2004, Gestion et Environnement: Anatomie d'une relation - Exemple de l'agro-alimentaire-Avec 
Bougherara, D.; Grolleau, G.; INNOVATIONS, Cahiers d’économie de l’innovation ; n°20 2004-2  

2004, Les instruments volontaires : un nouveau mode de régulation de l'environnement ? Avec Grolleau, 
G. Mzoughi N.; RIDE Revue Internationale de Droit Économique, Ed De Boeck, Louvain) N° 4-
2004, pp 461-481; extraits publiés en 2011 sous le titre : Des démarches pas toujours plus 
contraignantes que les réglementations, pp 76-77 de la  revue Problèmes politiques et sociaux, n° 
982, mars 2011 sur "Les enjeux de la consommation engagée" dossier, réalisé par Ronan LE 
VELLY  

2003, L’exclusion des produits agro-alimentaires du dispositif d’écolabellisation, Avec Bougherara, D.; 
Grolleau, G.; Économie Rurale n°275 mai-juin 2003 pp 83-90 

2003, Réputation environnementale en agro-alimentaire : "milieu de production" versus "processus de 
production",Avec Bougherara, D.; Grolleau, G.; RERU (Revue d’Économie Régionale et Urbaine) 2003, 
1, 121-144 
2002, L'écolabellisation des produits agro-alimentaires : un complément aux autres instruments des 

politiques environnementales ? Avec Bougherara, D.; Grolleau, G.; Économies & Sociétés, Cahiers de 
l'ISMEA, Série "Systèmes Agroalimentaires" AG 25 - n° 9-10, Septembre-Octobre 2002. pp 1403-1420 
(article résumé par le réseau de professionnels "Aliment Recherche") 

2002, Le paysage : marchandise ou symbole d’identité? Natures, Sciences, Sociétés, (éditions Elsevier) 
2002, vol. 10, n°2, pp 54-55 



2000, L’environnement, objet de contrat entre l'agriculture et la société ? Avec Doussan I., Thannberger-
Gaillarde E. Natures, Sciences, Sociétés, (éditions Elsevier) 2000, vol. 8, n°2, 5-16  

1999, Mesures agri-environnementales et politiques d’environnement: intégrations, complémentarités et 
décalages, avec la collaboration de Lépicier D., Daubard J.P. et Salvi D. pp.11-18 de Économie Rurale, 
N° 249 spécial : Les mesures agri-environnementales : bilan et perspectives, janv-février 1999 

1996, Les fonctions environnementales de l'agriculture périurbaine.-Cahiers Agricultures, (éditions John 
Libbey), 1996, vol.5, n°3, p.171-177 (Résumé sélectionné pour le recueil n°2 de (447) "publications 
1995-1997 Économie et sciences sociales" INRA, 1999) Accès gratuit sur http://www.john-libbey-
eurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/19/B9/article.md?type=text.html 

1994, Sol, agriculture et environnement : une rencontre à ménager -Natures, Sciences, Sociétés" vol. 2 n° 
2, 1994, p. 129-142. 

1993, French landscape and European agricultural policies - The Science of the Total Environment, n° 
129, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam - pp. 95-106. 

1990, Rural Landscape policy in France in a European Community Context.-Milieu, vol. 5, juin, Boom 
publ. Meppel, Amsterdam - pp. 204-209.  

1988, Pouvoir politique et protection de la Nature. Cahier des Études Rurales, cahier n°5 : "Chasser le 
naturel...", 1988 - p. 81-90. 

1986, avec la collaboration de Nicaud A. - Les cartes départementales des terres agricoles et 
l'environnement : un outil pour quel débat social ? Revue juridique de l'Environnement, 1986, n°2/3 
- pp. 210-230. 

1986, L'environnement dans les cartes agricoles. Études Foncières, n°32, septembre 1986 - p. 35-39. 
 
1991, Comptes rendus : Maryvonne Bodiguel (sous la direction de), Produire et préserver l'environnement. 

Quelle réglementation pour l'agriculture européenne ? - in : Cahiers d'Économie et Sociologie 
Rurales. n° 20, 3ème trimestre 1991. 

1990, Notes de lecture sur : C. Reboul - Monsieur le capital et Madame la Terre - Paris, 1989, in : 
Économie Rurale n°199, septembre-octobre - p. 58. 

 
2002, Principes, Pollueurs, Payeurs et agriculteurs, pp 181-184 de la Table ronde "Les difficultés 

d’application du Principe Pollueur-Payeur et de la TGAP à l’agriculture" ; n° hors série 2002 ("Les 
Thémiales de Riom" 14 & 15 sept 2000) de la Revue juridique d’Auvergne, Presses Universitaires de 
la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand. 

1999, Protection et altération de l'air par l'agriculture. Le Courrier de l’Environnement de l’INRA n°36 
mars 1999 

1992.a, Remettre en place l'espace de l'environnement - revue "Géographes associés", Association 
Française pour le Développement de la Géographie, N°10, 1er sem. 1992 - pp. 21-25.  

1992.b, Savoir, développements, ingénieries et cartographie... Sciences et techniques dans les rapports 
agriculture-environnement. pp. 271-274 de Theys J - environnement, science et politique - Cahier du 
GERMES n°14, vol.2, 518 p. (actes du Colloque international "Les experts sont formels : controverses 
scientifiques et décisions politiques dans le domaine de l'environnement" - Arc et Senans, septembre 
1989). 

1989, Environnement et agriculture à Cuba. SRETIE Info (Service de la recherche du Ministère de 
l'Environnement), n° 26-27, octobre 1989 - pp. 21-25. 

1988, Environnement et Agriculture en Hongrie. SRETIE Info (Service de la recherche du Ministère de 
l'Environnement) n° 18-19, octobre 1988 - pp. 22-26. 

 
1999, Les services environnementaux demandés à l’agriculture, Revue aménagement et nature, Numéro 

132: L’agriculture entre tradition et mutations.pp.75-83, mars 1999 
1998, L’eau dans la relation agriculture-environnement p. 165-173 du n° spécial Vers une gestion 

concertée de l’eau de la Revue Pour, n° 157, mars 1998. 
1996, La montagne, terrain d'essai des politiques agro-environnementales, Revue aménagement et 

nature, n°120 spécial "Agriculture et montagne", Hiver 1995-1996, p.17-22 



1994, Évolution de la relation agriculture - environnement - pp. 13-30 (premier article) de Pour, N°141, 
spécial "agriculture, environnement" ("revue du GREP, groupe de recherche pour l'éducation et la 
prospective"). 

1994, Le temps de la relation agriculture -environnement- pp. 159-164 (dernier article) de Pour, N°141, 
spécial "agriculture, environnement"  

1993, Économie du paysage et agriculture - introduction pp. 3 à 5 de : Bulletin Technique d'Informations 
(BTI) du Ministère de l'Agriculture, n°11-12 spécial "Économie du paysage et agriculture" - Janv-Avril 
1993, 128 p. 

1993, Les agriculteurs producteurs de paysage pp 6 à 13 de : Bulletin Technique d'Informations (BTI) 
du Ministère de l'Agriculture, n°11-12 spécial "Économie du paysage et agriculture" - Janvier-Avril 1993, 
128 p. 

1993, La politique du paysage rural en France dans le contexte communautaire - pp. 38 à 44 de : Bulletin 
Technique d'Informations (BTI) du Ministère de l'Agriculture, n°11-12 spécial "Économie du paysage 
et agriculture" - Janvier-Avril 1993, 128 p. 

1992, Les incendies de forêt en région méditerranéenne : perception d'un risque et élaboration de 
stratégies, de l'État aux collectivités locales, avec Turlan T., Hubert B., - Bulletin Technique 
d'Informations (BTI) du Ministère de l'Agriculture, n° 8 "activités agricoles et environnement" - mai-
juin 1992 - pp. 34-46. 

1986, Agriculture et qualité de l'espace rural. Cultivar, n° 200, octobre 1986 - p. 165. 
1986, La commune et la protection des milieux naturels. Correspondance Municipale, n° 249, juin, pp. 

44-47. 
1982, Les phosphates in Lettre de SOLAGRAL, n°9, p. 3-4. 
1982- Ruralisme et sionisme : les voies politiques de la recherche de l’identité culturelle, Combat pour la 

Diaspora (éditions Syros), n°8, 2è tr. 82, p. 75-81. 
 

Interviews dans : Libération du 28 novembre 2006 : "Le sol est perçu, à tort, comme peu vulnérable"; La 
France Agricole du 25 janvier 2008 (objectif Terres, p. 68).  



3. OUVRAGES ET CHAPITRES D'OUVRAGE 
2011. Sol, environnement, société : fonctions, patrimoine, politiques, chapitre 33 de : MC. Girard, Ch. 

Walter, JC. Remy, J. Berthelin et JL. Morel (éd), Sols et environnement, pp 774-797, Dunod. 
2008, Gestion durable des sols : de la recherche à la décision publique, édi QUAE, 340 p déc. (Collectif 

(MEEDDAT & ADEME ;LT contributeur) 
2005, "Principes" et "précautions" en agriculture, pp 69-75 de : Larceneux A. et Boutelet M. ; Le principe 

de précaution : débats et enjeux, Éditions Universitaires de Dijon, collection Sociétés, Dijon, 2005 , 
126 p. 

2005, Territoires, instruments des politiques d’environnement et diversité des relations 
‘pollueurs’/’pollués’. Pp 249-264 de Bedrani S. & Grolleau G.éd, Actes des Premières journées 
scientifiques de l'Économie de l'Environnement : les stratégies des acteurs, Centre de Recherche en 
Économie Appliquée pour le Développement (CREAD), Institut National Agronomique (INA), Alger, 
1&2 octobre 2005 

2002, Agriculture de précision et environnement, avec Chopinet B. pp 145-157 de : ACTA et Ministère de 
l’Écologie et du Développement Durable: Pesticides et protection phytosanitaire dans une agriculture 
en mouvement ; éd. ACTA, 976 p. 

2002, L’évolution de l’agriculture, d’hier à aujourd'hui, Séverin F. avec la collaboration de Maurin G, 
Villain L. et Thiébaut L., chapitre 1 (pp 3-32) de : ACTA et Ministère de l’Écologie et du Développement 
Durable: Pesticides et protection phytosanitaire dans une agriculture en mouvement ; éd. ACTA, 976 
p. 

2001, Genèse des problèmes et des politiques d’environnement en agriculture, pp 113-138 de Cornu M. et 
Fromageau J. (éds) Genèse du droit de l’environnement, Vol II : Droit des espaces naturels et des 
pollutions - L’Harmattan, collection "droit du patrimoine culturel et naturel", 282 p.  

1998, Agriculture et environnement : une Histoire et ses enseignements - pp. 25-41 de : Écologie et société, 
Coéditions Educagri- CNDP, 221p.  

1998, Les services environnementaux de l’agriculture , pp.67-77 de Les citoyens rencontrent 
l’agriculture ; Siloë éditeur (Nantes) (co-éd.FR CIVAM & Réseau Agriculture Durable), 111 p. 

1995, Servir la ville, gérer le vide : la question de l'environnement dans l'évolution de l'agriculture des 
zones à densité extrême - pp.185-199 de : Carrière J.P. et Mathis P. ; L'aménagement face au défi de 
l'environnement - édition ADICUEER Poitiers, 312 p. 

1995, Environnement, agro-alimentaire et qualité - pp. 125-135 de Nicolas F. et Valceschini E. éditeurs -
Agro-alimentaire : une économie de la qualité - coéd. INRA - Economica, 433 p.; (résumé sélectionné 
pour le recueil n°2 de (447) "publications 1995-1997 Économie et sciences sociales INRA, 1999) 

1993, Agriculture et environnement : planification, marché ou contrat social ? in : Vinaver K. dir. - La 
crise de l'environnement à l'Est - Paris : Ed. L'Harmattan, (Coll. "Pays de l'Est"), pp. 147-154, (rédigé 
en 1991). 

1993, L'agriculture, l'environnement et la qualité des produits biologiques - pp. 188-192 de : FNCIVAM -
Agrobioscopie, analyses, opinions, expériences - 1993, 210p. 

1989, Élevage et impact sur l'environnement pp. 39 à 42 de : AIDEC, Guide des pratiques culturales 
compatibles avec une saine gestion des espaces ruraux. AIDEC Dijon, décembre 1989 - 69 p. 

1989, Une demande en quête d'acteurs : la demande sociale des biens de nature. In : Mathieu N et Jollivet 
M. dir. Association des Ruralistes Français, Du rural à l'environnement. La question de la nature 
aujourd'hui - A.R.F., Éditions/L'Harmattan - 354 p. - pp. 269-274. 

avec Lebreton Ph., 1988, La nature en crise - Ed. Sang de la Terre - 341 p., (participation au gr de travail 
et rédaction du chapitre L'enseignement technique agricole - pp. 215-216 

1987, Évaluation des mesures de protection de la nature dans le cadre du remembrement - Dijon : 
INRA Station d'Économie et Sociologie, ENSSAA, 1987 - 80 p. (Série Synthèse, Notes et Débats n°5). 
(Ouvrage vendu à environ 400 exemplaires dont 200 par le centre de diffusion INRA et par la librairie 
Lavoisier) 

1982, Les programmes de développement économique des régions marginales et leurs effets - in : Kirkinen 
K., éd. - Problèmes de développement rural en Finlande et en France - Maaseudun 
Kehittämisongelmia Suomessa ja Ranskassa, Université de Joensuu - pp. 36-57. 


