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Organisé par l’Académie des Sciences et Lettres de 
Montpellier et l’Académie des Sciences, Inscriptions et 
Belles-Lettres de Toulouse    
Sous l’égide de la Conférence  Nationale  des Académies et  de 
l’Académie d’Agriculture de France 
Avec des spécialistes de l’UNESCO, de l’Université, d’AGROPOLIS, 
des entreprises...    
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Par le PIB généré comme par les surfaces cultivées, la Région Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées est l’une des premières régions agricoles françaises. Pour beaucoup de 
productions elle est même la première. Le monde agricole au sens large - exploitants, 
soutiens techniques et administratifs, chercheurs - constitue un des atouts maîtres de la 
Région. C’est aussi aux tous premiers rangs mondiaux que la Région se situe en matière 
de recherche en agronomie et en économie du développement.  
Il était donc opportun que l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de 
Toulouse et l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier retiennent l’agriculture 
comme thème central de leurs premiers Colloques publics organisés en commun. Il 
s’agira, plus précisément de cerner ce que l’on peut dire de l’Agriculture du Futur. 
Analyser les tendances lourdes qui porteront les changements à venir, déceler aussi les 
signaux faibles qui pourront en infléchir le cours est essentiel. Sinon, comment espérer 
comprendre et maîtriser les évolutions qui, dans les prochaines années, bouleverseront 
le monde agricole dans les Pays développés comme dans les économies émergentes ? 
Le premier Colloque sur l’Agriculture du Futur se tiendra à Montpellier le mardi 27 
septembre. Il mettra l’accent sur deux questions essentielles : (1) les nouvelles 
technologies et donc les nouvelles stratégies utilisables en matière agricole ; (2) le 
contexte social et ses évolutions. Le Colloque suivant se tiendra à Toulouse en 2017. 
Remerciements : à la ville de Montpellier qui met à notre disposition la salle Rabelais 
pour abriter cette manifestation. 

  INFORMATIONS PRATIQUES 

Date : mardi 27 septembre 2016 de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 ; localisation : 
Montpellier, salle Rabelais, esplanade Charles de Gaulle (tram : arrêt Comédie).  

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Autres renseignements : acad.legrosXorange.fr, (remplacer  «  X » par @), 06 71 44 49 57 
Tel Secrétaire perpétuel Acad. Montpellier : Prof. Ph. Viallefont : 06 81 65 26 06 
Tel  Président Acad. Toulouse : Prof. Alain Boudet : 06 10 25 62 29 

Programme pages suivantes 
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PROGRAMME  

9h15 - 9h45    Accueil  par les Présidents des deux Académies,  par le délégué régional 
de l’Académie d’Agriculture de France, celui de la Conférence Nationale des Académies 
(CNA) et responsables politiques.  

9h45 - 10h25 (40 minutes)   Conférence introductive : Les problèmes de l’agriculture 
de demain ; le potentiel de  la nouvelle Région : Michel EDDI Directeur du CIRAD-
Montpellier 

10h25 - 10h45    Pause de 20 minutes 

Session I 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, NOUVELLES 
STRATEGIES 

Président de Séance : Laurent BRUCKLER, Président du centre INRA-Montpellier 

10h45 - 11h15    Informatique et Agriculture de précision : Marc DELOS (Académie 
d'Agriculture de France - Expert "Grandes Cultures" et " Biotechnologies Végétales" du  
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et Forêt) et Sophie VALLADE (directrice 
région sud d’ ARVALIS/ Institut du végétal.) 

11h15 - 11h45  Robotisation des Agroéquipements  : Gilles RABATEL directeur de 
recherche à IRSTEA (anciennement CEMAGREF) et Hervé TURCHI président de ALCI 
SAS 

11h45 - 12h15    Techniques agronomiques  durables :  biofertilisants, 
biocontrôles : Guillaume BECARD, Professeur à l’Université P. Sabatier, Toulouse 

1215h - 12h30     Questions 

12h30 - 14h30     Repas  
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Session II 

CONTEXTE SOCIAL 
Président de séance : Michèle MARIN, Présidente du centre INRA de Toulouse 

14h30 - 15h    Agricultures : contextes sociaux, évolution des entreprises François 
PURSEIGLE, Professeur des universités en sociologie à l’Institut National Polytechnique 
de Toulouse (ENSAT), UMR AGIR INRA-INPT 

15h - 15h 30 Témoignage et visions d'un acteur de terrain  : Nicolas MAURE, 
agriculteur de la Haute Garonne 

 15h30 - 16h   PAC et problèmes de gouvernance : Sophie THOYER, professeur à 
Montpellier-SupAgro et présidente de la Société Française d’Economie Rurale (SFER). 

16h - 16h 30   Agricultures du Monde à l'horizon 2040 ; perspectives applicables 
pour l'Afrique  : Henri BATUT,  Ancien Directeur Agriculture, Société semencière 
Internationale 

16h30 - 16h50    Questions 

16h50 - 17h10    Pause de 20 minutes 

17h10 - 17h50    (40 minutes) Conférence de clôture : L’alimentation dans le monde : 
Jean-Louis. RASTOIN, Professeur émérite à Montpellier SupAgro, fondateur de la 
Chaire Unesco et du réseau Unitwin en Alimentation du monde 

SYNTHESE ET CONCLUSION 

17h 50 - 18h20     Synthèse et Conclusion par Michel  NUCE de LAMOTHE, ancien 
directeur du CIRAD, ancien président d’Agropolis, membre de l’Académie des Sciences 
et Lettres de Montpellier 
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