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Mes remerciements
 Aux partenaires: Le Crédit agricole, et la FNCA qui nous reçoit et assure 

la régie avec compétence.

 Aux membres du comité d’organisation piloté par Jean-Louis 
Bernard, notre président 2019…

 Aux membres du personnel de l’Académie ayant assuré la 
logistique: Corinne et Sylvie et à notre chargée de communication : 
Christine,

 Aux intervenants, 

 Et aux participants nombreux et très diversifiés,

 Tout en étant désolé du tout distanciel… pandémie oblige!
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2021 Année Covid-19

Etat de l’agriculture 3ème édition

 2019 Année choisie pour l’Acte 1: «Les agriculteurs face au 
changement et « l’Agribashing » »

 2020 Acte 2: « Le métier d’agriculteur face à la transition 
écologique»

 2021 Acte 3: « L’agriculture post-COVID : Global ou Local ? »

Sous le haut patronage du Ministre de l’agriculture

et de l’alimentation
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Pourquoi ce thème? L’histoire du 
coronavirus de Wuhan?
 Selon les premières observations des enquêteurs de 

l’OMS, l’hypothèse d’un virus échappé de ce laboratoire 
semble écartée. Le virus serait donc plutôt bien apparu 
dans la nature, chez les chauves-souris.

 L’hypothétique animal intermédiaire, ayant pu servir de 
lien entre ces chiroptères et l’homme, n’est toujours pas 
connu. 

 Une chose reste sûre : c’est la proximité entre la vie 
sauvage et l’homme qui a facilité cette zoonose, comme 
le rappelle une étude publiée ce vendredi 5 février 
dernier…
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https://www.la-croix.com/Monde/Chine-reecrit-encore-lhistoire-coronavirus-Wuhan-2020-11-26-1201126791
https://www.la-croix.com/France/Coronavirus-Zoonose-mot-savant-unir-lhumain-lanimal-2020-05-15-1201094423


Pandémies et histoire de l’humanité

 La peste transmise par une puce et connue dès l’âge du 
bronze, celle de Justinien au 6ème siècle, noire au 14ème…

 Disparition des populations amérindiennes, après l’arrivée 
de Christophe Colomb et celle de la variole, virus connu 
depuis 1000 ans chez les Vikings, Hypothèse Ramsès V non 
vérifiée!

 Des infections virales liées à la sédentarisation, à la 
domestication,  aux concentrations humaines, aux 
échanges commerciaux… aux proximités avec la nature.

 Voir l’ouvrage « L’Homme façonné par les virus… » de 
Frédéric Tanguy et Jean-Nicolas Tournier.
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Un ouvrage collectif 

de l’Académie 

d’agriculture de France 

sorti en septembre 2020 

aux Presses des Mines
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Etat de l’agriculture 2021 
L’agriculture post-COVID : Global ou Local ?
 Paradoxe Global et Local

Globalité de nos échanges

Pandémie mondiale

Recherche de vaccins et réponses au niveau mondial

Qu’appelle-t-on local? La région? La France?

 Lien sécurité alimentaire/sécurité sanitaire

Demande sociale: « je connais ce que je mange »

 Résilience des systèmes alimentaires

 Transition agroécologique → levier de relocalisation 7



Etat de l’agriculture 2021 
L’agriculture post-COVID : Global ou Local ?
 Une table-ronde «Après la crise de la Covid 19 –

quelles stratégies nouvelles pour vos entreprises»

 Quelles adaptations au cours des confinements?

Flexibilité de l’offre

Solidarité des acteurs du système alimentaire

 Quels changements durables? 

Télétravail

Digitalisation avec ventes par internet ou paiement direct

 Qu’aura changé ou accéléré cette crise ?

Innovation et investissement pour le futur 8



Global ou Local ?

« penser et agir local et global 
ensemble, l’un pour l’autre en 
cohérence» Patrick Caron

« Nous aurons besoin de toutes les 
agricultures du monde pour nourrir 
le monde » Edgar Pisani



Etat de l’agriculture
et après…
 Au programme 2021 de l’Académie:

Des séances publiques chaque mercredi en 
webinaire avec Agreenium

 Acte 4 à construire pour notre rendez-vous du 

9 février 2022

 Paradoxe ou coïncidence en 2022 Année du 
bicentenaire de Louis Pasteur, né à Dole (Jura) le 27 
décembre 1822

Retrouvez-nous sur le site internet www.academie-
agriculture et sur les réseaux sociaux
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http://www.academie-agriculture/


Merci de votre participation

Depuis 1761,

Une passion : connaître

Une ambition: transmettre
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