
A la découverte 
de l’Académie 
d’agriculture 
de France…

Visite des Agros de la promotion 1958 Paris 



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

les diverses opérations 
relatives 

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

Académie d’Agriculture :  
fondée en 1761  par le roi Louis XV



Une assez longue histoire....

1788 2019



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



Une vaste variété de membres, 

beaucoup célèbres :
 Des hommes politiques 

 Maréchal Lyautey, Joseph Bonaparte, Thomas 

Jefferson.... 

Et des savants : 

Lavoisier, Jussieu, Pasteur,  Demolon etc..etc... 

Nos anciens professeurs : Bergmann, Klatzman, 

Hennin, Charlet, etc...

Même s’il y a eu des omissions 

George Ville , René Dumont.... 



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

Ces membres sont élus par les académiciens titulaires
Leur nomination fait l’objet d’une inscription au Journal Officiel.



- 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

Le souci  d’encourager et de 
récompenser:



.... de nouer des liens avec de 

multiples autres sociétés savantes

 UEAA (Union Européenne des Académies 

d’Agriculture)

 SFER, AFSS, etc... (sociétés par discipline)

 Autres institutions... 

 Académies étrangères 

 Autres... 

 Préoccupations Africaines 



.... et  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/


....dans un monde qui évolue

 Impossible aujourd’hui de  jouer le même rôle qu’à une 
époque où il n’y avait qu’un seul périodique scientifique sur 
l’agriculture,  où l’on se déplaçait en diligence, et où l’on 
comptait sur de généreux donateurs... 
L’INRA et le CIRAD financent la recherche agronomique sur 
fonds publics... 
Mais il est important d’avoir aussi un organisme indépendant 
C’est bien le rôle de l’AAF, financée par une petite subvention 
du MINAG, mais aussi par des dons gratuits, et qui se recrute 
par cooptation.



Le problème de toutes les institutions 

analogues :

 Vivre  dans l’actualité 

 Rester au meilleur niveau 

 En gardant  son indépendance 

 Et conservant  le fil  de l’Histoire 

 (Académie Française...) 

 D’où l’intéret de la bibliothèque... 



Nous vous souhaitons la 
BIENVENUE

dans nos locaux ! 


