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« ... Pour diriger, 
sous un même point de vue, 

les diverses opérations 
relatives 

à l’augmentation et la 
perfection de l’agriculture »

L’Académie d’agriculture de France
Une « société savante » 
fondée en 1761  par le roi Louis XV



Scientifiques
Techniques
Economiques
Juridiques
Sociales
Culturelles,

sur le moyen et le long terme, 

dans les domaines de l’agriculture, l’alimentation, 
l’environnement.

Mission principale : 
conduire des réflexions de natures...

Contribuer ainsi à :

- éclairer les citoyens 
et les décideurs,

- préparer ou 
accompagner les 
évolutions…



Perspectives
Quelques lignes de force

- Contexte international marqué par l’impact du 
libéralisme
- Défi de la transition énergétique
- Perception du risque alimentation –santé
- Utilisation des nouvelles technologies
- Diversité des modèles d’agriculture

Questions
- L’agroécologie est-elle une réponse?



Perspectives

- Contexte international marqué 
par l’impact du libéralisme



Regard sur la Nouvelle Zélande
Thèse de Mickaël Hugonnet (médaille argent 2019)



Regard sur la Nouvelle Zélande
 1ère vague de conversion à Selwyn (1990-2000) : des 

investissements à visée financière

 Conversion exigeant des capitaux

 Investisseurs extérieurs au monde agricole (grandes fortunes)

 Investisseurs à visée à court terme (objectif plus-value rapide)

 2nde vague de conversion à Selwyn (2000 à 2008) : des 
investissements à visée plus productive

 Eleveurs de l’Ile Nord

 Sociétés anonymes faire-valoir direct

 Investisseurs urbains faire-valoir indirect 

 3ème vague d’investissements à Selwyn : afflux de capitaux 
internationaux (2008-2016)

 Fonds de pension avec « Contract Milker » et 950 000 kg de lait/actif

 Investisseurs chinois avec « Manager » et 1 500 000 kg de lait/actif

En 25 ans, 3 VL/ha identique mais de 3 000kg à 15 000kg de lait /ha 



Regard sur l’espace Russie (CEI) et l’Ukraine 
Concurrence sur le marché du Blé



Perspectives
Quelques lignes de force

- - Défi de la transition énergétique



Transition énergétique (le groupe de travail du GIEC agriculture)



Transition énergétique (le groupe de travail du GIEC agriculture)



Perspectives
Quelques lignes de force

- Perception du risque 
alimentation –santé



Alimentation –santé Pascale Hébel, membre

de l’Académie et Directrice du CREDOC



Alimentation –santé



Alimentation –santé 
les attentes des consommateurs

 Le consommateur est connecté

 Attentif à la date limite de consommation (DLC )

 et au contenu (notation Nutriscore, application YUKA) !!!!

 La promesse nutrition et éthique est-elle tenue?

 La rassurance sur l’origine, la proximité, le sans, le bio…?

 Produit durable à faible empreinte carbone?



Perspectives
Quelques lignes de force

- Utilisation des 
nouvelles 
technologies



Nouvelles technologies
L’agriculture face à ses défis techniques (ouvrage Académie agriculture et technologies)

- la génétique et l’amélioration des plantes, 

- la protection des cultures et le contrôle des bio agresseurs, 

- le machinisme agricole, la robotique et les capteurs 

- ainsi que les technologies du numérique.

Enfin, le livre de l’Académie aborde 

- des éléments de prospective avec la microbiologie des sols,

- l’amélioration de la photosynthèse

- et la fixation symbiotique de l’azote par les céréales. 

C’est donc un ouvrage qui ouvre des perspectives importantes.



Nouvelles technologies Les plateformes

.
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Quelques lignes de force

- Diversité des modèles 
d’agriculture



Modèles d’agriculture 
François Purseigle, professeur à l’INP-ENSA Toulouse



Modèles d’agriculture



Modèles d’agriculture



Question

- L’agroécologie est-elle une 
réponse?



L’agroécologie Thèse de Joao Domingo Rodrigues (méd. Argent 2019)



L’agroécologie



L’agroécologie (Groupe de travail de l’Académie)

 Effets négatifs de l’intensification conventionnelle

 Changement d’usage des sols

 Concentration de l’élevage

 Imports massifs de matières premières

 Impacts sur l’environnement

 Non pas un essai de définition mais un cadrage

 l'agroécologie fournit un cadre général, une vision du futur de 
l’agriculture, un ensemble de principes alternatifs aux modèles de 
production dominants aujourd'hui. 

 Ce n'est pas une option de plus à caractériser et labelliser, mais une 
dynamique pour une transition vers de nouvelles formes d'exercice des 
activités agricoles, de rapport aux ressources naturelles et au territoire, 
au monde vivant et, partant, de nouvelles relations entre les agriculteurs 
et le reste de la société. 



Les principes agronomiques de l’agroécologie groupe 

interdisciplinaire de recherche en agroécologie (Giraf) (Stassart et al., 2012) et cités  
dans un document de l’IDDRI 

 Recycler la biomasse, 

 Améliorer les conditions du sol, notamment matière organique et activité biologique

 Réduire la dépendance aux intrants synthétiques

 Minimiser les pertes de ressources (rayonnement solaire, sol, eau, air) en gérant le 
micro-climat, en augmentant la couverture du sol, la récupération de l’eau, etc.

 Promouvoir et conserver la diversité génétique des cultures et des animaux

 Renforcer les interactions positives des agroécosystèmes, en reliant la production 
végétale et animale, en concevant des systèmes agroforestiers, en utilisant des stratégies 
d’attraction/répulsion pour lutter contre les ravageurs

 Intégrer la protection de la biodiversité à la production alimentaire

 Intégrer des considérations à court et long terme dans la prise de décision.

 Viser des rendements optimaux plutôt que des rendements maximaux



L’agroécologie est en débat
avec la recherche de solutions 
alternatives



l’Académie d’agriculture de France a :

Une passion 
CONNAITRE 

et

Une ambition       
TRANSMETTRE




