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Éloge posthume de Patrick LE BAIL (1944-2021), président de l’AVF (2017) par Éric PLATEAU, président honoraire de 
l’AVF (2018) et Jean Pierre JÉGOU président honoraire de l’AVF (2021). 
 
 

 
 
Il y a quelques semaines nous apprenions la dramatique 
nouvelle de la disparition de notre cher ancien président et 
secrétaire général Patrick Le Bail. 
Nous avions infiniment apprécié sa personnalité toute pleine de 
retenue, à la fois calme, réfléchie et cordiale en même temps 
qu’animée par une conviction et une volonté sans failles. 
Autant de qualités indispensables au sein de notre Compagnie, 
et c’est avec une très grande émotion que nous évoquons 
aujourd’hui sa mémoire. 
Patrick nous a quittés peu de temps avant l’anniversaire de sa 
naissance une nuit d’hiver en centre Bretagne, dans les Côtes 
d’Armor, dans le petit village de Locarn, fin décembre 1944, 
encore une sombre période. En 1947, sa famille s’installait, un 
signe du destin, tout près du lycée Marcelin Berthelot à Saint-
Maur des Fossés. Il f un brillant élève de ce lycée dans lequel 
son père fit toute sa carrière comme gestionnaire de la 
restauration. 
En 1964 nous le retrouvons jeune élève de l’ENVA. Il a intégré 
en même temps que son frère Rémy, une singularité qui ne 
doit pas être si fréquente. Plusieurs d’entre nous l’ont bien 
connu, partageant les émotions de ces années studieuses mais 
exaltantes dont l’évocation nous rappelle notre jeunesse 
enthousiaste et parfois insouciante. 
A l’issue de ces années marquantes de formation, Patrick Le 
Bail fait l’expérience de quelques remplacements de 
vétérinaires en Bretagne et dans le Nord de la France et du 
travail en laboratoire de recherche qui ne répondent pas à ses 
aspirations. Patrick s’oriente alors vers le Service Public. Il est 

déjà prêt à se dévouer au bien commun, à l’époque de la 
transformation de l’agriculture française, des grandes 
prophylaxies, de la lutte moderne contre ces épizooties 
redoutables qui ressurgissaient par périodes, Fièvre Aphteuse, 
Péripneumonie contagieuse, et de la montée en puissance de 
l’hygiène des aliments. Une carrière tout à la fois austère, 
exigeante mais hautement enrichissante qu’il parcourra 
brillamment comme cela lui est familier. 
Patrick commence par deux années d’inspection sanitaire aux 
abattoirs de la Villette, des abattoirs surdimensionnés, très vite 
destinés à disparaître. Il exercera ses fonctions de vétérinaire 
inspecteur selon l’ancienne appellation, à Angers. Très vite le 
hasard des affectations lui permit de retourner en Bretagne 
comme directeur adjoint des services vétérinaires à Vannes 
dans le Morbihan (1972-1978).  Ce furent ensuite cinq années 
à Chartres en Eure et Loir (1978-1983) avant de retourner à 
Vannes comme directeur des Services Vétérinaires du 
Morbihan durant quatorze ans (1983-1997). 
Il poursuivra ta carrière de haut fonctionnaire à Paris comme 
Contrôleur Général au Conseil Général Vétérinaire puis 
inspecteur Général au Conseil Général de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des espaces ruraux (1997-2010). Ses 
exceptionnelles qualités de travail, d’analyse et de synthèse 
trouveront un inépuisable champ d’expression. Ce furent une 
succession de missions et de rapports avec des voyages, de la 
Russie à l’Irlande en passant par la Corse notamment. Il fut 
membre du conseil d’administration de l’Institut National de 
Formation des personnels du ministère de l’agriculture, 
membre du Comité National d’Amélioration Génétique, 
président de la section Études et Prospectives du Conseil 
Général Vétérinaire. Dans une ultime promotion, il occupa la 
fonction de Chef de Corps des inspecteurs de santé publique 
vétérinaire de 2009 à 2010. 
Le service public et la Santé Publique Vétérinaire étaient sa 
vocation, il a mis ses compétences et ses valeurs humaines au 
service de l’état. Son parcours nous ramène inévitablement à 
une époque où chacun pouvait compter sur la méritocratie 
républicaine pour se réaliser. 
La dernière partie de sa vie professionnelle fut essentiellement 
consacrée à l’Académie Vétérinaire de France. Élu en 2007, 
dans la troisième Section, Productions animales-Santé Publique 
Vétérinaire, il accepta rapidement de se mettre au service de 
l’intérêt général. Il a assumé la fonction de Secrétaire Général 
de l’Académie Vétérinaire de France de 2008 à 2015. 
Nous avons tous admiré ses compétences, son sens de 
l’organisation, sa rigueur et sa capacite à faire face à des 
situations parfois complexes. Au-delà de notre Académie il a 
d’emblée conquis l’estime et l’amitié de nos collègues des 
autres Académies dont les instances dirigeantes avaient très vite 
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reconnu en lui une personnalité de valeur exceptionnelle lors 
des contacts que nous entretenons au sein de multiples 
instances ou évènements organisés en commun : groupe de 
travail sur l’antibiorésistance, sur les médicaments falsifiés, 
séances pluri académiques.  
Soucieux du renforcement structurel de notre académie il est à 
l’origine de la mise en place d’un comité d’éthique incluant des 
personnalités extérieures à l’Académie. Peu après il suscitait 
une réflexion sur l’évolution des Statuts et du Règlement 
Intérieur de l’Académie dont il présenta le rapport d’étape en 
2017. Ces travaux qui ont repris après l’adoption du projet 
stratégique de l’Académie en 2021 ne pourront plus 
malheureusement bénéficier de ses conseils avisés mais sa 
pensée nous accompagnera. 
Mais la contribution de Patrick Le Bail , à notre Académie ne 
s’est pas limitée à en assurer une sage gestion, il restait 
personnellement vigilant à tout ce qui, touchait à la santé 
publique  au sens le plus large, rappelons qu’en pleine diffusion 
de l’épidémie de Covid  19 il publiait dans le bulletin de notre 
Académie deux communication « Pandémie de Covid 19 et 
biodiversité » et « Santé publique Vétérinaire et Covid 19, nécessité de 
mise en œuvre du principe de précaution » empreintes de sagesse et 
de propositions judicieuses. 
En 2016 il était élu vice-président de l’AVF et abandonnait ses 
fonctions de Secrétaire Général puis devenait naturellement 
Président de l’AVF pour l’année 2017. Présidence fructueuse 
dont je rappellerai la séance du Président qui s’est tenue sur le 
site prestigieux de l’hôpital d’instruction du Services de Santé 
des Armées au Val de Grace Paris sur le thème « la santé 
publique vétérinaire, du concept à la réalité ». 
Depuis janvier 2013 il était membre de la commission 
spécialisée de terminologie et néologie du ministère de 
l’Agriculture. 
Enfin en 2020 dans le cadre de la mise en place de l’ambitieux 
projet stratégique récemment adopté, il proposait à notre 
Académie la création d’un commission permanente consacrée à 
la biodiversité naturellement confiée à sa rigoureuse animation. 
Et aujourd’hui cette séance sur ce thème qui lui était si cher est 
le vivant témoignage de son engagement.  
Patrick était très discret sur sa vie personnelle et sur les travaux 
qui lui étaient liés mais nous savons qu’il était passionné de 
mathématiques et plus précisément de trigonométrie, cette 
science qui remonte à l’antiquité préclassique et se rattache aux 
prestigieux auteurs indiens et islamiques, et qu’il est l’auteur 
d’articles d’une grande acuité scientifique et technique sur les 
cadrans solaires. Ce trait révélateur montre bien la richesse et 
l’ouverture de sa pensée au-delà de ce que nous savions des 
qualités et compétences professionnelles que nous connaissions 
tous. 
Au moment de cette évocation, forcément incomplète, du 
souvenir de notre collègue Patrick Le Bail nous nous tournons 
avec émotion vers sa famille, avec une pensée toute 

particulière pour son frère et confrère Rémy qui a partagé avec 
lui ces années d’études à Alfort, qu’ils sachent combien son 
souvenir reste vivant parmi nous et qu’il perdurera à travers 
tout ce qu’il a bâti ou renforcé et notamment son tout dernier 
projet de commission biodiversité. Mais nous retiendrons aussi 
les marques de sa personnalité, notamment son élégance, son 
éloquence, son esprit bienveillant et son humour raffiné.  
Merci encore Patrick pour tout ce que tu as a apporté à la 
Vétérinaire, à notre Académie, à tes proches, tes amis et ta 
famille, nous ne t’oublierons pas. 
 
 


