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Bienvenue à  
l’Académie d’agriculture de France



une Société d’Agriculture
pour améliorer l’agriculture, 

« pour encourager les 
agriculteurs à défricher les 

terres incultes, à acquérir de 
nouveaux genres de culture, à 

perfectionner les différentes 
méthodes de cultiver les terres 

actuellement en valeur»
grâce à des 

«Membres, éclairés par une pratique 
constante, [qui] se 

communiqueraient leurs 
observations et en donneraient 

connaissance au public »

Fondée le 1er mars 
1761  
par le roi Louis XV
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Un nom qui a évolué selon les Régimes

« Société d’agriculture de la Généralité de Paris »
« Société royale d’agriculture de France »

« Société d’agriculture de France »
« Société royale et centrale d’agriculture »

« Société impériale et centrale d’agriculture de France »
« Société nationale et centrale d’agriculture de France »

et depuis 1915 « Académie d’agriculture de France »



Un établissement reconnu d’utilité publique par le décret présidentiel du 23 août 
1878, dont le Président de la République est le Protecteur et le Ministre chargé de 
l’agriculture le Président d’honneur.

Composition

120 membres titulaires de nationalité française
60 membres associés étrangers

180 membres correspondants de nationalité française
60 correspondants associés étrangers

Des membres émérites et honoraires 
au-delà de 75 ans

L’Académie d’agriculture de France

Ces membres sont élus par les académiciens titulaires
Leur nomination fait l’objet d’une inscription au Journal officiel.
La fonction d’académicien est purement bénévole.



Les organes de gouvernance 
de l’Académie d’agriculture de France
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Un ensemble de personnalités élues parmi ses membres pour former : 
un Bureau
une Commission académique
une Commission des programmes 
une Commission des finances

10 sections thématiques 
Section 1 - Productions végétales

Section 2 - Forêts et filière bois 

Section 3 - Production animale

Section 4 - Sciences humaines et 

sociales 

Section 5 - Interactions milieux-êtres 

vivants

Section 6 - Sciences de la vie

Section 7 - Environnement et 

territoires

Section 8 - Alimentation humaine

Section 9 - Agrofournitures

Section 10 - Économie et politique

https://www.academie-agriculture.fr/academie/fonctionnement/sections#organes_statutaires-page_1-1
https://www.academie-agriculture.fr/academie/fonctionnement/sections#organes_statutaires-page_1-2
https://www.academie-agriculture.fr/academie/fonctionnement/sections#organes_statutaires-page_1-3
https://www.academie-agriculture.fr/academie/fonctionnement/sections#organes_statutaires-page_1-4
https://www.academie-agriculture.fr/academie/fonctionnement/sections#organes_statutaires-page_1-5
https://www.academie-agriculture.fr/academie/fonctionnement/sections#organes_statutaires-page_1-6
https://www.academie-agriculture.fr/academie/fonctionnement/sections#organes_statutaires-page_1-7
https://www.academie-agriculture.fr/academie/fonctionnement/sections#organes_statutaires-page_1-8
https://www.academie-agriculture.fr/academie/fonctionnement/sections#organes_statutaires-page_1-9
https://www.academie-agriculture.fr/academie/fonctionnement/sections#organes_statutaires-page_1-10


Scientifiques
Techniques
Economiques
Juridiques
Sociales
Culturelles

pour 
éclairer les citoyens et les décideurs,
préparer ou accompagner les évolutions…

sa  mission : conduire des réflexions
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dans les domaines de 

l’agriculture,

de l’alimentation,

et de l’environnement.



Exemples :
* Potentiels de la science pour 

une agriculture durable, 
*Agricultures ultramarines,

*Avenir du Conseil en 
agriculture,

*International,
*One Health,

*Politique agricole commune,
* Nouvelles biotechnologies 

agricoles et alimentaires
* agriculture et droit de 

l’environnement 
*Antibiorésistance

Des groupes de travail aux thèmes de 
travail variés inscrits dans l’actualité :

Travaux hématiques et groupes de travail intersections ou 
inter-académies pour aborder des sujets extrêmement variés

Echanges  avec 
• des instances de 

la recherche et de 
enseignement 
supérieur 

• autres Académies
• ministères
• organisations 

professionnelles 
agricoles 

• entreprises

Visites sur le terrain



Médaille d’Or (carrière) 
Médaille de Vermeil (carrière) 

Médaille d’Argent de l’Académie (thèse) 
Médaille de l’Académie

Prix Dufrenoy
Trophée Jean-Paul Lanly pour la valorisation du bois français

Prix de la Fondation Limagrain
Prix de mémoire de fin d’études de la Fondation Xavier-Bernard

Prix de l’information scientifique au grand public

L’Académie d’agriculture de France 
décerne des distinctions



Participation 
à divers évènements: 

-Journées du patrimoine
« Patrimoine pour tous»,

-Journées nationales 
de l’agriculture

-Année internationale 
« Fruits et Légumes »

-Salon Agriculture 2022,

-Année bicentenaire 
Pasteur



En direction de la JEUNESSE …

Une  étroite collaboration  avec l’Enseignement agricole 

Plusieurs concours proposés par des organismes 
économiques sont portés par l’Académie
Graines d’agriculteurs, 
Je filme le métier qui me plaît
Make IT Agri
Escape Game

Une rubrique dédiée sur le site web



Partager avec le monde agricole 
et un large public

 Les Séances hebdomadaires (#seancehebdo) ouvertes 

tous les mercredis (sauf vacances académiques)

 Les avis, les notes académiques, les points de vue d’Académiciens 
sur…, Le « Mensuel » électronique de l’Académie

 Sur le Site Internet (www.academie-agriculture.fr)

des outils de communication modernes

 Réseaux Sociaux,

 Retransmissions vidéo sur chaîne YouTube



Des colloques

 organisés à Paris et en Province...



Des ouvrages...



Des ouvrages...



Un riche fonds documentaire

 Une bibliothèque ouverte à la consultation

 Numérisation en cours de collections rares 

 en relations avec la Bibliothèque nationale de 
France (Gallica)



Une association des amis de l’Académie 

d’agriculture de France

Petits déjeuners- débats, 

Diners débats

Soutien des activités de l’Académie d’agriculture



La devise de l’Académie

Une passion: CONNAITRE 

Une ambition: TRANSMETTRE

Merci pour votre attention

catherine.regnault-roger@univ-pau.fr


