
Michel-Eugène
CHEVREUL et
L’Académie 
d’agriculture 
de France…

Journées CHEVREUL 80 Years of SFEL– 18 janvier 2023



80 Years of French Society for 
Study of Lipids (SFEL)
- Mes remerciements à cette 
invitation en introduction de vos 
journées 
- La participation de membres de 
l’Académie d’agriculture de France
- Le patronage de l’Académie à cet 
évènement au Muséum national 
d’histoire naturelle
- Le lien Académie et le groupe 
lipides et nutrition (séance 
commune réalisée)

Les Journées 
CHEVREUL
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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 »

« les Membres, éclairés par une 
pratique constante, se 

communiqueraient leurs 
observations et en donneraient 

connaissance au public »

Une « société savante » 
fondée en 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 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, « 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 et émérites
Leur nomination fait l’objet d’une inscription au Journal officiel.
La fonction d’académicien est purement bénévole.



Scientifique
Technique
Economique
Juridique
Sociale
Culturelle,

sur le moyen et le long terme, 

dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, 

et de l’environnement.

Rappel :  Mission principale
conduire des réflexions de nature...

Contribuer ainsi à :

éclairer les citoyens 
et les décideurs,

préparer ou 
accompagner les 
évolutions…
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Pourquoi notre attachement
à Michel-Eugène CHEVREUL

 Un immense scientifique avec ses pairs de l’Académie des 
sciences

 57 années de présence plus qu’active à la société 
d’agriculture à partir de 1832

 Membre de la division des Sciences appliquées à l ’agriculture 
et la section des Sciences physico-chimiques agricoles

 Vice-président en 1849 puis Président en 1850

 Puis  en alternance Vice-président et Président entre années 
impares et années paires 

 Un rôle permanent à la Société jusqu’en 1889

 L’Académie d’agriculture lui doit beaucoup…



Valorisation des travaux de l’Académie
« une ambition transmettre »
 L’un des 5 défis du projet stratégique

 Une mission du développement et de la communication 

Des actions en développement

 Présence sur les réseaux sociaux

 Accès à la chaine « YouTube » de l’Académie

 « Encyclopédie » ouverte au grand public

 Site internet  https://www.academie-agriculture.fr/

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


Accès direct à la chaine « YouTube » de l’Académie



L’Encyclopédie sur internet

 Objectif : informer un lectorat non spécialisé, sur les domaines de 
l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement

 3 gammes de documents :

• Fiches Question sur qui traitent un sujet en 4 pages maximum.

• Fiches Repères qui s'interrogent sur des "opinions répandues" puis, par
un tableau chiffré et commenté, proposent une vision objective.

• Vidéos, qui traitent un sujet de manière souvent plus vivante, en
quelques minutes.

 À ce jour, près de 500 documents en ligne :

• 370 Question sur…

• 60 Repères

• Et des Vidéos



Depuis plus de 260 ans

L’Académie d’agriculture de France a :

Une passion: CONNAITRE, 

Une ambition: TRANSMETTRE



Comme ces jeunes,
nous souhaitons 

vous accueillir 
dans nos locaux !

Entre Olivier de Serres
et Pasteur… 



Merci de votre écoute

Excellentes journées CHEVREUL…
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