(A52) – BESSE Jacques – Généticien Cacao à l’I.R.C.C. en Côte d’Ivoire
et ensuite Directeur des Etudes à l’E.N.S.A. de Rennes

Après ma Classe Prépa Agro au lycée Montaigne de Bordeaux,
j’ai choisi d’aller à l’ENSA d’ Alger de 1952 à 1955 ; à ma sortie, je
me suis spécialisé en agronomie tropicale à l’ENSAT de Nogent.
C’est alors le départ pour le service militaire effectué à AinTemouchent (Algérie) en tant qu’observateur pour l’Aviation Légère
de l’Armée de Terre (ALAT). Je suis cité à l’ordre du mérite militaire.
Libéré de mes obligations militaires, je débute dans la vie active
comme ingénieur agronome stagiaire au service agricole à Douala
(Cameroun), poste pour lequel je suis titularisé un an plus tard. En
juin 1960, j’accepte la proposition de l’Institut de Recherches sur le
Café et le Cacao (I.R.C.C.) et deviens Généticien cacao en Côte
d’Ivoire. J’y resterai dix-sept ans, dédié à l’obtention d’hybrides basés
sur les cacaos Haut-Amazoniens. J’ai mené, entre autre, plusieurs
missions sur les cacaoyers :
- Deux, Outre-Atlantique :
. au Brésil, dans la sylve Equatorienne, au Venezuela et au Costa-Rica.
. à Trinidad et à nouveau, au Venezuela
- une pour la Banque Africaine de Développement au Congo.
- quelques-unes au Togo et Cameroun.
En 1973, je passe mon DEA (mention bien) sur l’amélioration des plantes à l’Université d’Orsay, à
Paris sous la coupe du Professeur Demarly.
Retour en France en 1977, j’occupe alors le poste de Directeur des Etudes et de la formation continue
à l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique (ENSA) de Rennes.
Je prends mon congé spécial de 1985 à 1987 et m’installe à Périgueux dans la maison familiale.
A ma retraite, en 1987, je me retire « Aux vignes » en Charente où je cultive mon jardin notamment
par la création d’un Musée de variétés anciennes de pommiers constitué de soixante neuf espèces.

