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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 »

Une « société savante » 
fondée en 1761  par le roi Louis XV



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 d’Hommes libres »

…
« 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, ACADEMIE 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

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.



Un ensemble de personnalités élues parmi ses membres pour former : 
un Bureau,
une Commission académique,
une Commission des programmes, 
une Commission économique. 

Le Bureau actuel : 
- Président : Bertrand HERVIEU
- Vice-Président : Jean-Louis BERNARD
- Past-Président : Michel CANDAU
- Secrétaire Perpétuel : Gérard TENDRON
- Vice-Secrétaire : Constant LECOEUR
- Trésorier Perpétuel : Patrick OLLIVIER
- Vice-Trésorier : Daniel-Eric MARCHAND   

Les organes de gouvernance 
de l’Académie d’agriculture de France



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…



- Eau,
- Réchauffement climatique,

- Robotisation,
- Agriculture connectée,

- Réforme de la PAC, 
- Agriculture biologique, 

- Nouvelles biotechnologies,
- Bioéconomie, 

- Agricultures africaines, 
- Sols, 

- Biocontrôle,
- Gaspillage alimentaire,

- Antibiorésistance...

Des thèmes de travail variés 
inscrits dans l’actualité :

Régulièrement, les académiciens se regroupent au sein de leurs 10 sections 
thématiques, mais aussi dans des groupes de travail intersections ou 
inter-académies pour aborder des sujets extrêmement variés

Autres sources 
d’acquisition des 
connaissances :

Contacts avec les 
ministères, les 
organisations 
professionnelles 
agricoles et les 
entreprises

Visites sur le terrain



Médaille d’Or, de Vermeil, d’Argent de l’Académie
Médaille de l’Académie

Prix Jean Dufrenoy
Prix Clément Jacquiot

Trophée Jean-Paul Lanly pour la valorisation du bois français
Prix de la Fondation Xavier-Bernard

Prix de la Fondation Limagrain
Prix de la Fondation Pierre-Sarazin

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

Bourse de recherche Jean & Marie-Louise Dufrenoy
Médaille Tisserand

L’Académie d’agriculture de France s’efforce 
également d’encourager et de récompenser:



En Résumé, l’Académie d’agriculture de France a :

Une passion CONNAITRE 

Une ambition TRANSMETTRE



Parmi ses priorités, l’Académie d’agriculture 
souhaite transmettre son savoir à la JEUNESSE :

C’est pourquoi, elle travaille en étroite collaboration 
avec l’Enseignement agricole 

Une rubrique spécifiquement dédiée aux étudiants leur 
est consacrée sur le site Internet

Plusieurs concours proposés par des organismes 
économiques sont portés par l’Académie en direction 
des jeunes. Ex: Graines d’agriculteurs, Je filme le métier 
qui me plaît et Make it Agri



Partager avec le monde agricole 
mais aussi un large public

 La Séance Hebdomadaire (#seancehebdo) ouverte à TOUTES et TOUS !

Organisée tous les mercredis (sauf en périodes de vacances scolaires) 

 Les avis, les notes, articles, ouvrages...

 Les Colloques (3 à 6 par an) organisés à Paris et en Province...

 Le Mensuel électronique et la Revue de l’Académie...

Mais aussi des outils de communication modernes

 Site Internet (www.academie-agriculture.fr ),

 Réseaux Sociaux,

 Retransmissions vidéo,

 Mise en ligne des annales historiques de l’Académie ... etc

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


C’est pourquoi, 
cette année encore, 

nous participons aux JEP 
dont le thème 2018 est 

« L’Art du Partage »



Nous vous souhaitons la 
BIENVENUE

dans nos locaux ! 

Un petit cadeau vous sera offert 

par la filière lin en fin de visite…


