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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

Una sociedad erudita fundada en 1761 por el rey 

Luis XV, “para dirigir, desde el mismo punto de 

vista, las diversas operaciones relacionadas con 

el aumento y la perfección de la agricultura.”



L’Académie d’agriculture de France

Un établissement reconnu d’utilité publique 
dont le Président de la République est le Protecteur 
et le Ministre chargé de l’agriculture le Président d’honneur.

Composition
120 membres titulaires et 180 membres correspondants 
de nationalité française
60 membres associés et 60 correspondants associés étrangers.

Tous les membres sont élus et leur fonction est purement bénévole.

Un establecimiento reconocido de utilidad pública

cuyo Presidente dela Republica es el protector

y el Ministro a cargo de agricultura, el Presidente honorario. 

Composición

120 miembros titulares y 180 correspondientes de nacionalidad francesa 

60 miembros y 60 corresponsales extranjeros asociados 

Todos los miembros son elegidos y su función es puramente voluntaria.



Conduire des réflexions 
de nature
- Scientifiques
- Techniques
- Economiques
- Juridiques
- Sociales
- Culturelles...

Mission principale / Misión principal 

Dirigir reflexiones 

científicas, técnicas, 

económicas, legales, 

sociales y culturales...

Informar a los ciudadanos 

y a los responsables 

y preparar o acompañar 

desarrollos a medio

y largo plazo 

en los campos 

de la agricultura, 

la alimentación 

y el medio ambiente

Pour éclairer les citoyens et les décideurs
et préparer ou accompagner les 
évolutions sur le moyen et le long terme, 

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



Parmi les sujets récents / Temas recientes : 

- Eau et Sols / Agua y suelos,
- Réchauffement climatique / Calentamiento 
global, 
- Robotisation / Robotización,
- Réforme de la PAC / Reforma de la Política 
Agrícola Común,
- Agriculture biologique / Agricultura orgánica,
- Nouvelles biotechnologies / Nuevas 
biotecnologías,
- Bioéconomie / Bioeconomía,
- Agricultures africaines/ Agricultura africana,
- Consommation de viande / Consumo de carne,
- Biocontrôle / Biocontrol,
- Gaspillage alimentaire / Desperdicio de 
alimentos,
- Antibiorésistance / Resistencia a los 
antibióticos…

Des thèmes de travail variés inscrits dans l’actualité / 
Diversos temas de trabajo segundo las noticias.

La réflexion s’organise à partir des 10 
sections thématiques de l’Académie, 
mais aussi de groupes de travail 
intersections ou inter-académies.
La reflexión se organiza a partir de las 
10 secciones temáticas de la 
Academia, pero también de los grupos 
de trabajo intersecciones o inter-
academias.



Une passion CONNAITRE 

Une ambition TRANSMETTRE

Una pasión: conocer

Una ambición: transmitir

En résumé, 
l’Académie d’agriculture de France a :
En resumen, la Academia de agricultura 
de Francia tiene :



Médaille d’Or et de Vermeil de l’Académie
Médaille de l’Académie

Médaille d’argent 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
Trophée Pierre Dellenbach

Les Prix Jean & Marie-Louise Dufrenoy
Médaille Tisserand

Prix de l’information scientifique à destination du public

Les encouragements et les récompenses / 
Apoyo y recompensas

Selon une tradition ancienne, l’Académie d’agriculture s’efforce d’encourager 
et de récompenser des personnalités ayant œuvré pour l’agriculture, 
l’alimentation ou l’environnement et des étudiants prometteurs.

Siguiendo una tradición, la Academia de agricultura se esfuerza 

por alentar y recompensar a las personas que han trabajado para la agricultura, 

la alimentación y el medio ambiente o estudiantes prometedores.



Etudier, échanger et débattre pour connaître 

/ Estudiar, discutir y debatir para saber.

 Une Séance Hebdomadaire ouverte au public / 
Una sesión semanal abierta al público.
 Les Colloques (3 à 6 par an) organisés à Paris et en 
Province / Simposios (de 3 a 6 al año) organizados en 
París y en la provincia
 Les avis académiques, les rapports, les notes, 
articles, ouvrages divers... / Opiniones académicas, 
informes, notas, artículos, libros varios ...
 La Revue de l’Académie, les Livres de l’Académie / 
El Diario de la academia, los Libros de la academia
 Un fond documentaire de plus de 35 000 ouvrages 
et documents / Una fondo documental de más de 
35,000 libros y documentos.



Connaître et transmettre / 

Conocer y transmitir conocimientos

Utiliser des moyens de communication modernes 
pour partager avec le monde agricole mais aussi un large public / 
Utilizar medios de comunicación moderna para compartir con el 
mundo agrícola pero también con una audiencia amplia.

 Site Internet (www.academie-agriculture.fr)

 Réseaux Sociaux / Redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin...)

 Le Mensuel électronique 65 000 contacts / Boletín electrónico mensual
65,000 contactos

 Retransmissions vidéo des séances / Retransmisión en vídeo de las sesiones

 L’Encyclopédie électronique et ses rubriques : « Questions sur... », 
« Repères », « Points de vue d’académiciens »... / La enciclopedia electrónica 
y sus secciones.

 Mise en ligne des annales historiques / Anales históricos en línea 

 Flash info, revue interne hebdomadaire / ”Flash Info”, revista interna semanal

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


Une priorité : transmettre du savoir à la jeunesse / 
Una prioridad: transmitir conocimientos a los jóvenes.

Un travail en collaboration entre l’Académie et 
l’Enseignement agricole / Trabajo colaborativo 
entre la Academia y la Educación Agrícola.

Une rubrique spécifiquement dédiée aux étudiants 
sur le site Internet / Una sección dedicada 
específicamente a los estudiantes en nuestro sitio 
web.

Des 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
/ Los concursos ofrecidos por organizaciones 
económicas son apoyados por la Academia 
para jóvenes.



Les moyens financiers de l'Académie d'agriculture 

de France / Los recursos financieros de la Academia 

Francesa de Agricultura.

 L’Association des Amis de l’Académie d’agriculture de France 

(4AF) / La Asociación de Amigos de la Academia de Agricultura
Association Loi de 1901 reconnue d’intérêt général. Mission: favoriser les 

relations entre l’Académie d’agriculture et les acteurs du monde socio-

économique.

 Location de salles / Alquiler de salas de reuniones
Salle des séances, bibliothèque et salles de réunion sont proposées 

pour des séminaires, des rencontres ou des manifestations à 

caractère professionnel, associatif ou personnel.

 Dons et Donations / Donativos y Donaciones
Généralement effectués par des Académiciens, par leur famille ou par des 
particuliers
Les dons sont déductibles à hauteur de 66% de l’impôt annuel.

 Les Ministères, l’INRA, des Fondations et de grands organismes 
(Crédit agricole, Crédit Mutuel, Groupama) / Ministerios, Investigación 
Agrícola (INRA), Fundaciones y grandes organizaciones económicas.


