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

Journées européennes du Patrimoine 2017 #JEP 2017



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

« Pour diriger, sous un même point de vue, les diverses opérations relatives à 
l’augmentation et la perfection de l’agriculture »



Une « société savante » dont le nom a évolué 
selon les Régimes

« Société d’agriculture de la Généralité de Paris »
« Société royale d’agriculture »

« Société d’agriculture de France »
« Société d’Hommes libres »

…
…

« Société impériale et centrale d’agriculture de France »
« Société nationale d’agriculture de France »

et actuellement, ACADEMIE D’AGRICULTURE DE FRANCE



L’Académie d’agriculture de France, est désormais : 

un «établissement reconnu d’utilité publique par l’article 16 du 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 ».



L’Académie d’agriculture de France est dirigée par 
plusieurs « Organes de Gouvernance »:

- un Bureau,
- une Commission académique,

- une Commission des programmes, 
- une Commission économique, 

Actuellement, 
- son Président est : Michel CANDAU

- son Vice-Président : Bertrand HERVIEU,
- son Past-Président : Paul VIALLE,

- son Secrétaire Perpétuel : Gérard TENDRON,
- son Vice-Secrétaire : Constant LECOEUR,

- son Trésorier Perpétuel : Patrick OLLIVIER,
- son Vice-Trésorier : Daniel-Eric MARCHAND.   



L’Académie d’agriculture de France, a pour mission 
principale de conduire des réflexions de natures : 

- scientifiques,
- techniques,

- économiques,
- juridiques,

- sociales,
- et, culturelles,

sur le moyen et le long terme, 

dans les domaines de l’agriculture, l’alimentation, l’environnement
(développement durable de l’agriculture).



L’Académie d’agriculture de France, contribue 
ainsi, dans son « champs d’activité » à :

- éclairer les citoyens et les décideurs,

- préparer ou à accompagner les évolutions…



L’Académie d’agriculture de France, distribue 
également divers PRIX et MEDAILLES:

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 recherches Jean & Marie-Louise Dufrenoy
Médaille Tisserand 

https://www.academie-agriculture.fr/prix-medailles/medaille-or-academie
https://www.academie-agriculture.fr/prix-medailles/medaille-argent-academie
https://www.academie-agriculture.fr/prix-medailles/medaille-or-academie
https://www.academie-agriculture.fr/prix-medailles/medaille-argent-academie
https://www.academie-agriculture.fr/prix-medailles/prix-jean-dufrenoy
https://www.academie-agriculture.fr/prix-medailles/prix-clement-jacquiot
https://www.academie-agriculture.fr/prix-medailles/trophee-jean-paul-lanly
https://www.academie-agriculture.fr/prix-medailles/prix-fondation-xavier-bernard
https://www.academie-agriculture.fr/prix-medailles/prix-fondation-limagrain
https://www.academie-agriculture.fr/prix-medailles/prix-fondation-pierre-sarazin
https://www.academie-agriculture.fr/prix-medailles/prix-memoire-fin-etudes-fondation-xavier-bernard
https://www.academie-agriculture.fr/prix-medailles/prix-pierre-dellenbach
https://www.academie-agriculture.fr/prix-medailles/bourse-recherches-dufrenoy
https://www.academie-agriculture.fr/prix-medailles/medaille-tisserand


Les 460 membres de l’Académie (titulaires, 
correspondants, associés) et les quelque 200 

émérites travaillent en: 
- Sections,

- Inter-Sections, 
- Groupes de travail,

- Inter-Académies,

- et tiennent tous les mercredis (sauf en périodes de vacances scolaires) 

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



Les quelque 660 membres de l’Académie :

- émettent des Avis,
- rédigent des notes, des articles, 

- publient des ouvrages,
- organisent des colloques,

…, 

Ils vont également régulièrement « sur le terrain » 



Les thèmes de travail de l’Académie d’agriculture 
de France sont variés et INSCRITS DANS 

L’ACTUALITE :
- Eau,

- Réchauffement climatique,
- Robotisation,

- Agriculture connectée,
- Réforme de la PAC, 

- Agriculture biologique, 
- Nouvelles biotechnologies,

- Bioéconomie, 
- Biocontrôle,

- Gaspillage alimentaire,
…,



Les travaux de l’Académie d’agriculture de France 
sont valorisés au travers les outils de 

communication les PLUS MODERNES :
- Revue,

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

- Réseaux Sociaux,
…,

Il en va de même de ses Annales historiques, 
désormais numérisées et en ligne

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


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

Une passion CONNAITRE 

Une ambition TRANSMETTRE



L’Académie d’agriculture de France a comme 
priorité de transmettre son savoir à la JEUNESSE :



C’est pourquoi, elle a ouvert une rubrique dédiée à 
cette JEUNESSE sur son site Internet :



C’est pourquoi, 
elle travaille 

en étroite collaboration 
avec 

l’Enseignement agricole 



Et fin, c’est pourquoi, 
elle participe aux #JEP 2017

dont le thème est 
« Jeunesse et Patrimoine »



BIENVENUE
dans nos LOCAUX ! 

Un petit cadeau vous sera offert 

par le GNIS en fin de visite…


