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Au cours de la seconde moitié du 19ème siècle, avec l’avènement de l’industrie et de l'énergie 
thermique, puis des premiers principes de l’amélioration des plantes, le secteur industriel et 
marchand qui s’est développé en direction de l’agriculture, a joué un rôle de médiateur pour 
l’application des découvertes scientifiques initiées depuis le siècle précédent. De même que les 
profonds changements politiques ont favorisé la diffusion du savoir et l’action collective 
professionnelle. Le cycle millénaire des famines a pu être rompu. En 150 ans l’agriculture a ainsi 
relevé trois défis : les famines au 19° siècle, la productivité après la seconde guerre mondiale et 
maintenant, la protection de l’environnement tout en maintenant un niveau de production capable de 
satisfaire à la demande alimentaire mondiale. À chaque étape, l’intervention de l’agrofourniture a 
été déterminante pour assurer le relais, vers l’agriculture, de l’application des innovations 
scientifiques et technologiques produites par la recherche.  

Actuellement les rapports des agriculteurs avec l’agrofourniture se sont profondément 
modifiés. Leur niveau de formation et les nouveaux outils d’acquisition de données, en font des 
interlocuteurs compétents pour les chercheurs autant que les fournisseurs. Le dialogue s’est 
substitué à la vulgarisation. Les problèmes complexes posés à l’agriculture par les exigences de la 
société, autant que par la mondialisation de l’économie et les changements climatiques, ne peuvent 
pas être résolus par un seul facteur innovant. La réponse ne peut être trouvée que par l’addition et la 
complémentarité des innovations de tous les secteurs de l’agrofourniture : amélioration végétale, 
machinisme, chimie, énergie, complétés par l’information et la formation. Les industries d’aval et le 
secteur de distribution doivent s’y intégrer, pour former une chaîne solidaire de relations sans 
équivoque, garante de la traçabilité et de la sécurité des produits.  
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