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Après une présence sur le stand de l’INRA dans les années 80, mais pour la première fois depuis sa 

création en 1761, L’Académie d’agriculture de France a décidé de participer activement au Salon 

international de l’Agriculture (SIA), du 25 février au 5 mars 2017. Sa volonté était d’y décliner 

concrètement son slogan « une passion connaître, une ambition transmettre » auprès du public, mais 

aussi des acteurs et décideurs de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement. Que retenir de 

cette mobilisation, en termes de thématiques et d’écho externe ? 

L’accélération fulgurante des connaissances scientifiques et des avancées technologiques suscite de plus en 
plus d’interrogations dans la société, amplifiées par les discours alarmistes qui génèrent inquiétudes et 
peurs. Dans ce contexte, l’Académie d’agriculture de France « Creuset de disciplines multiples, résultant de 
l'extraordinaire richesse de connaissances et d'expériences de ses membres », a un rôle essentiel à jouer 
comme instance de débats et de propositions. C’est pourquoi, grâce à un partenariat constructif et 
réciproque avec le président du SIA et sa direction, cette année ainsi qu’avec le directeur général 
d’AgroParisTech sur leur stand cette année: 

 

• Plus de soixante Académiciens sont intervenus, sur les préoccupations de la société en termes 

d’alimentation et de santé, de partage des usages de la nature, de qualité des paysages, de sauvegarde de 

la biodiversité, de bien-être animal…,  dans des espaces aussi divers que « Le Village des professionnels », 

« La Ferme digitale», « L’Agora de l’INRA », « Le Stand de l’Organisme de sélection de la race Bretonne 

Pie-Noir ». 

• Chaque jour, des dialogues intergénérationnels se sont tenus sur « Le stand AgroParisTech avec la 

participation de l’Académie d’agriculture de France». 

• Le SIA a aussi été l’occasion pour l’Académie de : lancer son  « Concours pour le prix de l’information 

scientifique », et d’organiser une table-ronde sur « La modernisation de l’agriculture chinoise », au Club 

d’affaires. 

 

Sur quelles thématiques ? 

Dès le projet de participation au SIA lancé, Michel Candau, Président de l’Académie, a présidé le comité de 

pilotage (COPIL) comprenant un représentant de chaque section et toutes les personnes concernées par la 

communication sur l’évènement. Le travail essentiel de ce COPIL a été de recenser les thèmes et les 

personnes ressources pouvant effectuer des présentations grand public au SIA. Ainsi ont été retenues 

différentes catégories d’interventions selon les sections ou les groupes de travail concernés. 

Agriculture et société  

Commençons avec le bien-être animal, présenté par Bernard Denis. La question des conditions de vie qui 

sont offertes aux animaux n'est pas nouvelle mais l'opinion publique y est particulièrement sensible 

aujourd'hui. Toutefois, définir et objectiver ce que l'on entend par "bien-être animal" n'est pas facile et 

nécessite que s'instaure entre toutes les personnes concernées un dialogue empreint de prudence et de 

souci d'une juste mesure. 



Climat et agriculture 

Quels défis fait peser sur l'agriculture le changement climatique dû à l'augmentation des gaz à effet de 

serre (GES)? Des modifications des pratiques peuvent-elles atténuer ces conséquences? Du Sommet de la 

Terre de Rio de Janeiro en 1992 à celui de Rio 2012, est mis en évidence le réchauffement climatique récent 

avec le consensus autour de l’implication des activités humaines dans le processus (5ème rapport 

d’évaluation du GIEC 2014). Une grande majorité des pays a ratifié la Convention-cadre des Nations-Unies 

sur le changement climatique en formalisant des engagements internationaux pour agir à l’échelle 

mondiale avec des objectifs à atteindre lors de la COP21 à Paris en 2015, puis à la COP22 en 2016 au Maroc. 

Au cours de cette table-ronde sur le thème « Climat et Agriculture: quels risques, quels conseils ? », les 

questions suivantes ont été abordées: 

- Quels constats dresse-t-on de l’évolution du climat pour les 20 à 30 ans à venir ? 

- Quels impacts mesure-t-on sur l’agriculture et la forêt aujourd’hui et pour cet horizon ? 

- Quelles adaptations sont à prévoir ? 

Jean Jouzel a précisé les conclusions du rapport du GIEC sur le rôle des activités humaines  comme cause 

principale du réchauffement climatique depuis le milieu du XXème siècle. Katia Laval a fait part des travaux 

des climatologues sur l’évolution du cycle de l’eau, notamment les accidents climatiques plus violents.  

Nathalie de Noblet-Ducoudré a indiqué les conséquences de ce réchauffement climatique sur les 

productions végétales (agriculture et sylviculture). Christian Huyghe a complété ce panorama sur les 

productions animales et a fait part de quelques leviers pour l’adaptation au changement climatique. 

François Papy a par ailleurs engagé le dialogue intergénérationnel sur ce thème avec les étudiants 

d’AgroParisTech. 

Agriculture et environnement 

Ce thème a donné lieu à plusieurs interventions : 

 Jean-Louis Bernard a abordé le biocontrôle en protection des cultures. Ce terme nouveau regroupe 

plusieurs catégories de moyens de défense. Certains sont connus de longue date, d'autres sont en pleine 

évolution. Les recherches actuelles qui bénéficient d'investissements conséquents peuvent prétendre à 

délivrer des solutions nouvelles pour les agriculteurs. Mais au-delà de leurs atouts réels et des réalisations 

présentes, il existe aussi des freins à l'expansion du biocontrôle qu'il est important de connaître pour 

évaluer son avenir de façon réaliste. 

André Charrier est intervenu sur la valorisation de la biodiversité. Les agricultures du monde exploitent la 

biodiversité d’un grand nombre d’espèces végétales, en particulier les pays du sud. On constate des pertes 

inquiétantes de biodiversité naturelle et de diversité des plantes cultivées en rapport avec l’intensification 

des pratiques agricoles, les perturbations du climat et les changements globaux. Différentes stratégies de 

gestion de ces ressources biologiques sont mises en œuvre par des acteurs variés, du local à l’international. 

Elles suscitent débats, exploration de technologies novatrices et recherches sur la dynamique de la diversité 

et de l’adaptation. 

Les abeilles ne peuvent être oubliées. André Fougeroux a fait état du rapport abeilles et agriculture. 

L’agriculture et l’apiculture sont condamnées à une cohabitation nécessaire et exigeante. Celle-ci doit 

reposer sur des bénéfices réciproques sans quoi les efforts demandés par les uns aux autres seront perçus 

puis rejetés comme des contraintes. Les enjeux réciproques ont été présentés. 

Pierre Quéméré, Etienne Verrier et Jean-Louis Colleau ont été les acteurs de la sauvegarde de la race Pie-

Noir dont la représentante « Fine » était à l’honneur du salon 2017. Elle fut l’une des plus grandes races 

françaises à la fin du XIXème siècle. Elle a failli disparaitre au milieu des années 1970. Un programme de 

conservation, le premier en France dans l’espèce bovine, a été instauré en 1975. Aujourd’hui des systèmes 

techniques cohérents ont été mis en place par des éleveurs innovants, en transformation fermière et 

valorisation en circuits courts d’une large gamme de produits laitiers et carnés. 



A propos de la Loi biodiversité, Christian Lévêque s’est interrogé sur la place des acteurs agricoles. Devant 

la nécessité de se préoccuper du devenir des paysages et de ne pas négliger l’importance des acteurs dans 

le maintien de cette diversité paysagère résultant, pour partie, des usages du territoire, l’agriculture joue 

un rôle majeur. Ainsi, peut-on s’étonner que des acteurs essentiels en matière de gestion de l’espace 

naturel (ONF, ONCFS, mais aussi forestiers, agriculteurs, éleveurs, aquaculteurs, chasseurs, pêcheurs, …) ne 

soient pas mieux représentés dans les instances nouvelles. 

Une loi trop normative risque d’aller à l’encontre d’une gestion adaptative de la Biodiversité qui est, par 

nature, évolutive. Il faut laisser aux acteurs sociaux la possibilité d’innover dans la gestion de la biodiversité. 

Le rythme de perte de terres agricoles est préoccupant pour la profession agricole et la conservation de la 

biodiversité, alors que la loi se prononce peu sur cette question. 

Carole Zakine a complété ce thème sur les normes environnementales.  Le droit de l’environnement 

représente un corps de règles structuré par des principes originaux (pollueur payeur, précaution, 

prévention, participation du public, développement durable, solidarité écologique, non régression du droit 

de l’environnement, complémentarité agriculture environnement et utilisation durable des ressources). 

C’est un droit de normes, de réglementations, de sanctions pénales, sanctions administratives, de 

servitudes. C’est donc un droit de contraintes qui se transforme très vite.  

C’est un droit en transition pour répondre aux demandes de la société. Cette période offre aussi de 

nouvelles opportunités aux acteurs économiques dès lors qu’ils se saisissent de cette nouvelle façon de 

concevoir le rôle des agriculteurs dans la gestion de l’environnement. Les agriculteurs doivent participer à 

l’écriture du droit de l’environnement.  

La question essentielle aujourd'hui demeure de savoir quelle nature, quel environnement voulons nous? 

Une nature d’usages ou une nature à vocation écosystémique ? 

Gil Kressmann a montré où en était l’agriculture biologique aujourd’hui dans son développement : les 

aspects économiques, la situation de l’offre, le revenu des agriculteurs, la part croissante des importations, 

l’évolution forte de la demande, les exigences de la distribution, les attentes des consommateurs, les 

niveaux différenciés des prix, le positionnement marketing du bio et les  aspects concurrentiels. 

Les perspectives d’évolution de l’agriculture 

Ce thème a tout d’abord été abordé par Jean-François Morot-Gaudry, avec un exposé sur les atouts de la 

chimie verte : comment les végétaux peuvent-ils remplacer au moins partiellement le pétrole pour la 

chimie ? Les ressources fossiles deviennent de plus en plus rares et difficiles à extraire, donc de plus en plus 

chères et surtout elles sont la source d'émissions de gaz à effet de serres (CO2) avec des conséquences non 

maîtrisables sur le climat. De ce fait il nous faut rechercher d'autres ressources énergétiques et de matière 

carbonée pour élaborer les constituants de la chimie organiques (solvants, détergents, fibres, matières 

plastiques, etc.). Les ressources végétales sont une source importante de matière pour une telle chimie dite 

« chimie biosourcée ». Cette approche n'est pas nouvelle car avant "l'ère du tout pétrole" les humains 

utilisaient déjà les végétaux pour leurs besoins non alimentaires (huile pour les lampes, les fibres de lin, de 

coton et de bois, les colorants naturels, etc.). 

Claude Roy a poursuivi en évoquant les talents de la bioéconomie. Les défis critiques du siècle : l’eau et 

l’alimentation, l’énergie, le changement climatique. Pour prévenir les causes et pallier les effets du 

changement climatique, trois voies seulement sont possibles : Economies d’énergie et de matières 

premières dont la solution biomasse !  Substitution de sources d’énergie et de matières premières fossiles 

(notamment bio-matériaux, bio-molécules, biocarburants et bioénergies, solaire, éolien, hyhdrolien, 

géothermique et nucléaire, etc…) dont la solution biomasse ! Séquestration du carbone (filières forêt-bois 

et bio-matériaux, sols, conchyliculture et séquestration géologique du CO² dont la solution biomasse ! 

Marc Délos a présenté la révolution numérique qui permet à l'agriculture de bénéficier de nouveaux outils 

(signalisation par GPS, imagerie des satellites et  drones,  systèmes embarqués sur des machines agricoles, 



capteurs). Ainsi s’ouvrent des perspectives que l'on peut qualifier de nouvelle révolution agricole pour 

piloter une utilisation économe et efficace des intrants, de l'énergie et de l'eau en agriculture. 

Jean-Louis Peyraud a exposé l’élevage connecté. Comment mettre en pratique l'élevage de précision et 

aborder les opportunités offertes par ces nouvelles technologies au niveau de l’exploitation et des filières, 

quelques exemples de réalisations, les domaines concernés et les démarches à promouvoir pour créer de la 

valeur et  terminer par quelques messages sur les précautions à prendre pour un développement 

harmonieux de ces technologies au bénéfice des filières et de la société ? 

Philippe Gate a traité les Datas en agriculture qui sont un sujet à la fois passionnant et qui vont sans doute 

révolutionner le monde agricole : la recherche, l’acquisition de références, le métier du conseil, 

l’émergence de nouveaux partenariats… Ainsi l’Institut Arvalis est déjà très investi dans le big data (ferme 

numérique, objets connectés, plateforme d’échanges de données, modélisation, phénotypage à haut débit 

via des capteurs…). 

Qualité de l’alimentation 

Hervé This a réalisé des expériences in situ sur la « cuisine note à note » avec la participation d’une jeune 

start-up. Ainsi, à partir de divers ingrédients tirés de son sac, un four à micro-ondes et quelques minutes 

après, du producteur au consommateur, la dégustation fut exquise. 

Jean-Michel Wahl et Gérard Pascal ont essayé de répondre aux questions : pourquoi assiste-t-on à un 

rapide développement des allergies alimentaires, quels en sont les mécanismes et les caractéristiques qui 

les distinguent des autres effets indésirables des aliments, quels en sont les symptômes, quels sont les 

principaux aliments qui en sont responsables, quels sont les consommateurs qui risquent d'être touchés et 

quels sont les moyens de s'en prévenir ? 

Pascale Hébel et Hervé Lafforgues ont présenté des thèmes touchant à la manière dont réagissaient les 

consommateurs : comment se construit la perception de la sécurité des aliments ? Les Français n’ont jamais 

été aussi inquiets de ce qu’ils mangent qu’aujourd’hui. Pourtant la sécurité et l’hygiène des aliments n’ont 

jamais autant été contrôlées. Pour comprendre la hiérarchie des aliments et ingrédients qui inquiètent le 

plus, il est important de tenir compte de notre culture alimentaire, de l’enchaînement des crises sanitaires 

et des nouveaux outils de communication. 

Territoires 

Ce thème a été illustré par la filière forêt-bois et les parcs naturels régionaux, laboratoires de nouvelles 

relations hommes-nature. Yves Birot et d’autres membres de la section Forêt-bois ont présenté les 100 

fiches de l’Encyclopédie de ce secteur occupant 31 % des terres émergées. Les forêts constituent la plus 

grande infrastructure verte de la planète. Elles jouent un rôle majeur dans le cycle du carbone, en fixant le 

CO2 grâce à la photosynthèse, et peuvent constituer des puits de carbone qui contribuent à l’atténuation 

de l’effet de serre. Mais a contrario, leur dégradation ou destruction, voire le changement climatique lui-

même, peuvent conduire à ce qu’elles deviennent des sources de carbone, entraînant des émissions 

accrues de gaz à effet de serre (GES). On voit donc que leur interaction avec le climat est forte. 

Les forêts ne sont pas seulement des puits de carbone. Gérées de manière durable, elles sous-tendent la 

production de nombreux biens et services, immatériels et matériels. Parmi ceux-ci, le bois, utilisé comme 

matériau ou source d’énergie, peut contribuer de manière significative à contrebalancer l’émission de GES 

d’origine fossile, et donc à atténuer l’effet de serre par d’une part le stockage du carbone dans les produits 

à base de bois, et d’autre part et surtout de l’évitement d’émission de carbone, en substituant le bois à 

d’autres matériaux ou sources d’énergie. Pour la France, le secteur forêt-bois génère annuellement un effet 

d’atténuation d’au moins 20 % des émissions totales. 

A l’occasion des cinquante ans de leur création, François Colson et Guillaume Dhérissard ont dressé la 

situation des 51 parcs naturels régionaux qui concernent 4 millions d'habitants sur 15% du territoire 

national. Pilotés par les élus locaux avec l'appui d'équipes pluridisciplinaires, ils expérimentent et montrent 

que la protection de la nature est conciliable avec le développement durable des activités humaines. 



Pas de salon sans rappel historique ! 

Nadine Vivier et Pierre Del Porto ont présenté l’évolution des concours animaux. Napoléon III encouragea 

les comices agricoles, les concours régionaux qui furent des instruments efficaces  de diffusion des progrès, 

surtout la sélection des races. Il créa aussi le Concours général agricole dont la vocation s’élargit au 20e 

siècle à tous les domaines des innovations agricoles, puis à certaines performances de l'exploitation 

agricole.  

Ils ont également porté un regard sur la sauvegarde du patrimoine rural. Depuis 1990 s’impose l’idée d’une 

sauvegarde du patrimoine rural et de sa valorisation dans un but de développement local. Les musées 

d'agriculture, écomusées et de nombreuses associations d’habitants y contribuent : patrimoine bâti, 

productions, gastronomie de terroirs, transmission des savoir-faire. 

N’est-ce pas globalement une nouvelle appellation d’une politique d’aménagement du territoire, aussi bien 

économique que culturelle ? 

Des dimensions de l’international 

Jean-Marc Boussard et Philippe Chalmin ont échangé sur la variabilité des matières premières et celle des 

prix : du consommateur au producteur. Lorsque les prix agricoles diminuent, on en accuse souvent les 

« intermédiaires » et les « grandes surfaces ». Mais pour pouvoir remédier à  ces accidents, il faut aller en 

chercher plus loin aussi bien les causes que les conséquences.   

Michel Jacquot a exposé ce que l’on pouvait attendre des nouvelles règles du Commerce international, 

selon Mr. Trump ainsi que sur le Brexit et la Politique agricole commune. 

Thierry Pouch et Jean-Marc Chaumet ont présenté l'ouvrage "La Chine au risque de la dépendance 

alimentaire". Avec l’avènement de la mondialisation, la Chine est devenue, en un temps record, l’une des 

principales économies du monde. Aujourd’hui, elle talonne même les États-Unis. Elle peut par conséquent 

nourrir des ambitions de grande puissance, voire de puissance hégémonique. Il est toutefois surprenant 

que, dans les nombreuses analyses produites sur la Chine et son affirmation sur l’échiquier économique 

mondial, l’agriculture soit le parent pauvre. Grand pays agricole, la Chine dépend toutefois de plus en plus 

de l’extérieur pour son alimentation, créant ainsi un phénomène de dépendance. 

Or, la question agricole en Chine renvoie historiquement à la notion de sécurité alimentaire. Dans l’histoire 

du pays, cette idée a régulièrement fait l’objet d’une attention toute particulière de la part des dirigeants. 

Elle se pose avec une certaine acuité en ce début de XXIe siècle, d’autant plus qu’elle fait partie des 

menaces en termes de sécurité non-traditionnelle qui pèsent sur la Chine, au même titre que l’énergie, et 

conditionne la stabilité des relations internationales. 

Les auteurs, avec Jean-Paul Jamet, ont animé une table-ronde sur l’agriculture chinoise. Quelle est 

l'évolution de la consommation alimentaire pour les différentes filières végétales et animales en Chine? 

Quelles sont les priorités données à l'agrandissement et à la modernisation des exploitations? Quels sont 

les ressorts de la dynamique du commerce extérieur agricole et alimentaire chinois? 

La dimension africaine a été soulignée par le lancement du programme « Fast Dev » en présence de 

Stéphane Le Foll ministre de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, d’Abdoulaye Papa Seck, ministre 

de l’agriculture et des travaux ruraux du Sénégal et membre associé de l’Académie, et d’autres 

représentants ministériels de l’Afrique de l’Ouest et du Groupe inter-académique pour le  développement 

(GID), représenté par son président et Jacques Brulhet. 

 

Avec quel écho médiatique ? 

L’Académie d’agriculture de France, c’est plus de 250 ans de communication et de transfert des 

connaissances qui ont été mis en exergue par Jean-François Colomer et Philippe Kim-Bonbled, lors de leur 

présentation au Salon.  

Des publications de la Société Royale d'Agriculture en 1761, à l’ouverture de sa chaine YouTube, cela fait 

plus de deux siècles et demi que l’Académie d’agriculture de France a pour ambition de transmettre son 



savoir au moyen des outils de communication les plus performants du moment. Si l’écrit à travers ses 

publications, et l’oral lors des séances publiques et gratuites du mercredi ont été, jusqu'à très récemment, 

ses outils de prédilection, la Compagnie se devait de ne pas passer à côté de la révolution numérique. C’est 

pourquoi, elle s’est résolument et activement impliquée dans la communication digitale sans oublier pour 

autant son fonds documentaire historique dont elle a d’ores et déjà bien engagé la numérisation et la 

consultation par « Gallica » suite à l’action d’Emile Choné. 

Guy Waksman a souligné que, désormais, on se donnait rendez-vous sur les réseaux sociaux. Les réseaux 

sociaux sont à l’évidence un espace d’expression extraordinaire même si certains parfois en usent et 

abusent pour propager les rumeurs les plus folles. Beaucoup d’agriculteurs se sont emparés de cet espace 

d’expression… ils vous y donnent rendez-vous. 

En conclusion, la Compagnie, qui depuis plus de 250 ans « réfléchit sur le progrès dans les domaines de 

l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement », a comme objectifs « d’en expliquer les enjeux 

techniques, économiques, sociaux et environnementaux » afin « d’éclairer la société et les décideurs ». 

Sur le stand partagé lors du Salon, la proximité avec l’Ecole AgroParisTech, et les échanges permanents 

avec ses étudiants, ont souligné la pertinence de la priorité donnée à « la transmission intergénérationnelle 

de son savoir ». Ces objectifs et cette priorité, sont désormais résumés dans la signature de l’Académie 

retenue pour le Salon 2017 : « une passion : connaître, une ambition : transmettre ». 

Pour atteindre ses objectifs, la Compagnie a également contribué activement à « la communication 

collective informative » qui se met en place dans ses domaines d’expertise et d’influence : l’agriculture, 

l’alimentation et l’environnement, afin d’offrir aux citoyens, « une polyphonie scientifique crédible face à la 

cacophonie dogmatique et biaisée des groupes de pression », (Louis ORENGA, d’Interfel).   

En complément aux échanges directs avec les jeunes, avec les professionnels et la société civile, le vecteur 

actuellement pertinent et efficient pour éclairer, rapidement, facilement, massivement et au moindre coût, 

la société et les décideurs est la communication dite « digitale » ou « numérique », qui a permis de livrer 

l’ensemble des paroles exposées lors du Salon sur le site internet et dans les réseaux sociaux. 

Le choix de la Compagnie pour être présente et audible, dans ses divers modes de communication a 

conduit à une première réussite lors de ce SIA 2017. D’ores et déjà, l’Académie d’agriculture a décidé d’être 

activement présente au Salon 2018.  

 

 

  

Avec la participation de Michel Candau Président, Jean-Pierre Guyonnet Président du groupe 

communication, Pierre Del Porto, Philippe Kim-Bonbled et Christine Ledoux. 

 

 

Le contenu d’un grand nombre de ces interventions a, par ailleurs, été valorisé dans les pages de 

l’Académie sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.  

Les différentes interventions des Académiciens sont disponibles sur le site Internet de l’Académie : 
www.academie-agriculture.fr 

 

 

http://www.academie-agriculture.fr/

