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avec des universités américaines et de nombreuses firmes privées
belges et internationales. Ils ont mené aussi à la création, en
1987, de l’asbl REQUASUD, réseau d’analyse pour promouvoir la
qualité des productions agricoles et agroalimentaires.
En 1994, il est nommé Directeur du CRA-W (à l’époque CRA).
Il a été le maître d’œuvre de la restructuration du Centre
de Recherches agronomiques par laquelle les 11 stations de
recherches initiales ont été remaniées et fusionnées en 7
départements et une Personnalité juridique unique. En tant
que Directeur du Centre, il s’est engagé dans de nombreuses
collaborations avec des institutions nationales ou internationales.
Le 04 janvier 2007, Robert Biston, Directeur honoraire du CRA-W,
est décédé après une pénible maladie. L’ensemble du CRA-W tient
à lui rendre hommage en rappelant ce que fut sa brillante carrière
en tant que chercheur et directeur.
Gembloutois d’origine et après de brillantes études d’Ingénieur
chimiste et des Industries agricoles à la Faculté universitaire des
Sciences agronomiques de Gembloux terminées avec distinction
en 1960, il a entamé sa carrière comme assistant à la chaire de
chimie organique de cette même faculté.
En 1961, il est engagé à l’Institut national des Conserves de
légumes (INACOL) où il devient rapidement Chef de travaux
principal et responsable du Service Technologie et Qualité des
produits.
Il a ensuite gravi pas à pas tous les échelons d’une carrière
scientifique au CRA-W. En 1976, il est entré en tant qu’assistant à
ce qu’on appelle alors la Station de Haute Belgique (aujourd’hui la
Section Systèmes agricoles, Libramont).
Dès 1977, ce grand scientifique a cru au potentiel analytique de
la spectrométrie dans le proche infrarouge et expérimenté cette
méthode physique rapide et non destructive. Les résultats de la
mise en place de ces premiers essais ont permis le développement
rapide de cette nouvelle approche analytique. Ses travaux élargis
à de nombreuses productions agricoles et agroalimentaires (maïs,
céréales, fourrages,…) ont projeté son équipe de chercheurs au
meilleur niveau européen et initié des collaborations étroites

En décembre 2001, Robert Biston décide de faire valoir ses droits
à la pension de retraite et ainsi, de se consacrer à sa famille et
à ses petits-enfants. Il quitte le CRA-W mais reste président de
l’Agrobiopôle wallon dont il avait été à l’origine de la création.
Sous sa direction, le CRA-W s’est engagé dans la voie de l’avenir.
Il s’est consacré à la promotion de la qualité dans tous les sens
du terme et surtout, il a privilégié les qualités humaines. Homme
à l’esprit curieux et ouvert, à l’écoute des autres, attentif à leurs
problèmes et à leurs souhaits, il a su valoriser les qualités de
chacun au profit de tous. Scientifique, chercheur, meneur
d’hommes, c’était aussi homme extrêmement social ; bien que
surchargé de travail, sa porte n’était jamais fermée.
Robert Biston aimait à souligner « Combien il avait toujours été
frappé par l’intérêt, la volonté et la pugnacité, bref par la passion
dont témoignent les chercheurs pour leurs activités ». Toutes
ces qualités, il les possédait et sans conteste il nous entraînait
dans son sillage. Son vœux le plus cher était que cet état d’esprit
continue de se développer au sein du CRA-W.
Plus d’info sur:
http://www.cra.wallonie.be/craw/divers/biston.php
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