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Description

Ce livre pose les questions de l'agriculture à l'horizon 2015 et de l'existence de marges de
manoeuvres. L'agriculture, à laquelle on demandait hier de fournir des aliments en quantité
suffisante et à prix réduit, se voit interpellée par de nouvelles demandes : qualité de produits,
respect de l'environnement, aménagement de l'espace... Enjeu de négociations internationales,
elle est bousculée par les débats sur les mérites comparés du marché et de l'intervention
publique, par les OGM et par José Bové. Ce livre propose quatre scénarios pour relancer la
réflexion sur l'agriculture et son rôle dans la société française.
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Isaac, Président élu, prendra ses fonctions en janvier 2016. . Penser le futur de l'agriculture
dans un monde numé- ... recherche de nouveaux outils tou-.
Futurs étudiants Espace étudiant . Projets de recherche en cours . sciences et technologie des
aliments de la FSAA, elle vous résume dans cette capsule ses.
17 mai 2017 . Recherche : . Les agriculteurs ont eu un grand ministre, déclarait Jacques Mézard
lors de . des agriculteurs, le profil du futur ministre était clair : un poids lourd . Nous espérons
que [ses] expériences au sein des différents.
et ses rencontres avec les acteurs agricoles, soit informé et se sente concerné par le devenir de
... de consommateurs à la recherche d'une alimentation “authentique” ... des éleveurs de
Bretonne Pie Noir et en incitant de futurs agriculteurs.
11 sept. 2017 . Prospective sur l'agriculture du futur. . à savoir où mettre ses forces : doit-on
concentrer ses efforts sur un seul thème, sur tous les thèmes ?
13 juil. 2015 . L'Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) a organisé le jeudi 18 Juin
2015 à . IPAR apporte des éclairages tirés de ses résultats de recherche . systèmes de
production futurs ; et (iii) les bénéfices des adaptations aux.
L'enseignement agricole proposent des actions de promotion des métiers et de . partenariat de
recherche et développement avec l'enseignement agricole.
L'ingénieur de recherche est chargé d'élaborer de nouveaux produits ou d'améliorer un produit
déjà existant. Il travaille le plus souvent au sein d'un service.
nécessaires pour relever ces futurs défis, sans compter le rôle qu'elle aura à jouer . renouvelant
et en renforçant ses efforts dans la recherche agricole par.
21 févr. 2014 . . proposons un menu "Agriculture du futur" composé d'exemples de recherches
menées par l'Inra et ses partenaires. L'alimentation du futur…
21 juil. 2017 . Science, recherche et innovation – Aider l'industrie agricole et . capacité du
secteur agricole et agroalimentaire à réduire ses émissions de gaz à . pour l'agriculture établit
l'orientation pour le futur du secteur afin de l'aider à.
Les BTSA - brevets de technicien supérieur agricoles - dépendent du Ministère . capables de
comprendre et de mettre en œuvre une étude ou une recherche, de . Il forme ses futurs
titulaires à mettre en œuvre une production aquacole de.
L'objectif est d'assurer une meilleure valorisation des résultats des projets de recherche
européens sur l'agriculture biologique (Interreg, 7ème PCRD, Core.
Vijay Kumar présentant ses drones lors d'une conférence TEDx. © Kumar Robotics .. Drones
+ Data, moteurs de l'agriculture du futur. Archive Juillet 2016.
Les Vallons de Chambreule, ferme de recherche sur la pérennisation de l' . L'expression « les
temps futurs » nous amène à la notion d'échelle de temps qu'il . l'histoire de l'agriculture
moderne est encore plus jeune avec ses 150 ans3;.
Découvrez L'agriculture à la recherche de ses futurs le livre de Philippe Lacombe sur decitre.fr
- 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
16 oct. 2015 . Reporterre s'est entretenu avec l'un de ses concepteurs, l'ingénieur . propose la
dernière version de son scénario et dessine un futur souhaitable. .. le foncier, l'appareil de
recherche et de formation aujourd'hui tourné vers.
113 – la modernisation de l'agriculture – qui est au centre de la thématique du ... dans ses
décisions, ses choix techniques, uniquement par la recherche du .. déterminées les normes qui
constitueront les thèmes des futures campagnes de.
326. VOL 76 4/2001. Compte rendu d'ouvrage. L'agriculture à la recherche de ses futurs.



LACOMBE R (dir), 2002, préface de Jean GLAVANY, Bibliothèque des.
26 juin 2007 . Agriculture entre contrats et contrôles : A la recherche de nouvelles ... le thème
des bioénergies et de ses enjeux pour le futur de l'agriculture.
1.2.3 L'état actuel et futur de la sécurité alimentaire dans les pays en .. recherche et les
pratiques traditionnelles des petits agriculteurs. .. vont difficilement de pair avec la
souveraineté alimentaire des PED et de ses paysans qui semblent.
27 févr. 2017 . Le secteur de l'agriculture est le principal employeur du monde. . faim et à la
production de nourriture nécessaire pour satisfaire les futurs .. mercredi qu'il allait intensifier
ses opérations au Yémen pour fournir . Rechercher.
30 janv. 2013 . Il y a de fait un accord général sur le fait que l'agriculture africaine évoluera . et
d'emploi pour ses populations, de bonne gestion de ses ressources naturelles et . des
recherches dans ce domaine, ces investissements manquent . du futur programme cadre
Horizon 2020, que le Cirad et l'Université de.
La multifonctionnalité de l'agriculture urbaine, au Nord, comme au Sud, fait aujourd'hui .
Certes, les recherches s'intéressant au rôle alimentaire de l'agriculture urbaine dans les .. VAN
VEENHUIZEN R., 2007, Cities farming for the future.
C'est pourquoi il est d'une importance vitale pour la stabilité future de . du fait qu'elle a
conservé les caractéristiques physiques de ses ancêtres esclaves. . le développement agricole à
travers diverses activités, telles que la recherche de.
Directive sur la formation, la recherche, l'expérimentation et la diffusion du progrès . Lacombe
Philippe, dir., L'agriculture à la recherche de ses futurs, La Tour.
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche (MAAP) sont également des . Le Cirad
concentre ses recherches autour de 6 axes scientifiques prioritaires :.
John Pomeroy, Chaire de recherche du Canada en ressources d'eau et en ... l'utilisation actuelle
de l'eau par le secteur agricole et de ses besoins futurs en.
. et conseille les entreprises privées qui souhaitent investir dans ses 107 pays . FUTURES. DE .
Le financement du secteur agricole est un domaine de recherche fort vaste. . Le concept
d'agriculture reste confus, ce qui rend hasardeuse la.
28 sept. 2015 . 13 Fermes Écologiques pour Penser l'Agriculture du Futur .. en Alsace souhaite
tirer partie des eaux qui inondent chaque année ses terres.
Production agricole wallonne de produits biologiques . . à la réforme du fonctionnement des
filières prévu dans le cadre du futur Code Wallon de l'Agriculture et de l'Horticulture. .
élaborer un plan de recherche cohérent avec les besoins du secteur. .. Ses conclusions peuvent
se résumer par le tableau suivant :.
25 févr. 2017 . Le Salon international de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi 25 février
Porte de Versailles à Paris, et le stand de Terrena Innovation,.
B. Analyse selon le genre dans le secteur agricole . .. de recherche et de développement menés
par CCAFS et ses partenaires. . l'ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à
des stimuli climatiques présents ou futurs ou.
30 nov. 2016 . L'agriculture bio séduit aussi pour ses vertus économiques . technique de
l'agriculture biologique (Itab) et l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) dans .
Les mines du futur seront sous l'océan; NOUS SUIVRE.
Application et exécution de la politique agricole fédérale au niveau cantonal (paiements
directs, améliorations structurelles, droit foncier rural et bail à ferme.
La profession agricole suscite un intérêt grandissant et les nouveaux agriculteurs . agricole,
sans considération de son origine ou de son âge, ses méthodes de.
9 sept. 2017 . Depuis les années 1960, l'Europe a perdu 20 % de ses terres agricoles. Alors
comment continuer à produire sur moins d'espaces ? Est-ce que.



13 oct. 2017 . L'Europe invente l'agriculture de demain. Par Vincent . des chercheurs et des
experts européens travaillent pour inventer l'agriculture du futur.
La Vème Conférence Globale – Construisons le futur: Agriculture Familiale . des associations
de développement rural, des ONG et des centres de recherche.
22 sept. 2017 . Le ministre de l'agriculture recentre les aides sur le soutien aux nouveaux .
laquelle l'exploitant voit ses rendements chuter et est payé à un prix intermédiaire. . Pour faire
face à ces difficultés et anticiper le développement futur de cette .. des lecteurs du Monde · Le
Prix Le Monde de la recherche · L'Obs.
13 sept. 2017 . Le contenu du Protocole Agriculture de montagne de la Convention alpine, . du
pilier 1 actuel, le financement communautaire seul a fait ses . que de projets de recherche
spécifiques et d'innovations doit être intensifié.
comment permettre à la recherche et à l'innovation en matière agricole de .. Et, en prime, ce
credo étend ses convictions à « l'amélioration miraculeuse » qui . et les modes d'organisation
d'une future Organisation mondiale de l'agriculture,.
les enjeux futurs Centre Jacques Cartier. . un risque de marginalisation de ses structures
propres, qui ne pourront plus maitriser les orientations futures. . La recherche en agriculture
biologique a etc traditionnellement le fait d'organismes.
27 févr. 2010 . Cette ingénieure rigoureuse défend avec passion une agriculture . l'Inra (Institut
national de la recherche agronomique) et l'Ecole polytechnique. . C'est insupportable pour
l'agriculteur qui ne peut anticiper ses revenus.
Transformations agricoles et agroalimentaires - L'ouvrage synthétise des recherches récentes
sur l'évolution de l'agriculture et de l'alimentation dans la.
Ceci étant faut-il imaginer, comme certains, que l'agriculture est . Lacombe (dir) sur «
L'agriculture à la recherche de ses futurs » édition de l'Aube, 2002 24.
25 févr. 2017 . REPORTAGE Alors que le Salon de l'agriculture ouvre ses portes, reportage
chez . vis-à-vis des consommateurs et des générations futures.
Aller à : navigation, rechercher. L'agriculture est une activité humaine qui modifie
profondément les écosystèmes naturels afin . Les impacts environnementaux de l'élevage,
notamment ses émissions de ... en ) UK government's office for science, Foresight project on
global food and farming futures, janvier 2011, Synthesis.
25 août 2017 . L'agriculture biologique porte ses fruits pour une communauté autochtone . par
le NAREI (Institut national de recherche et de vulgarisation agricole), . de jeunes entrepreneurs
et de futurs chefs de file dans leur collectivité.
8 oct. 2017 . Le groupe Ardo vit depuis plus de 50 ans de la conservation de légumes,
notamment en surgelés. C'est toujours un secteur d'avenir ?
5 sept. 2017 . L'agriculture a un rôle décisif à jouer au regard de la pauvreté en . riche, même
après plus de cinquante ans d'exploitation de ses ressources.
21 févr. 2014 . Pour la 51e édition du Salon de l'agriculture, l'Inra invite le public à se projeter
dans le futur en lui dévoilant ses recherches sur l'agriculture de.
Annexe 6 - L'avenir de la filière agricole par BASF et ses clients : Les dix années . une
importance croissante, porteuse d'enjeux futurs majeurs pour ces . et ses distributeurs : l'avenir
en commun », Travaux et Recherche de Prospective n°3,.
recherche/formation/expérimentation/développement par la proposition de mise . development
potential and future prospects (Demeter Conseil, 2005; Mondy, 2006). ... Ses objectifs
principaux sont de faire évoluer l'agriculture à orientation.
20 févr. 2017 . Aujourd'hui, l'agriculture est responsable à elle seule de 30% des émissions . En
fonction des informations renseignées - conditions météos passées et futures, . Cet outil
numérique permet d'enregistrer son activité et ses mouvements. . raison de subventionner des



programmes de recherche innovants,.
8 juin 2017 . Jacques Mézard, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, visite l'Ecole . la
recherche et la formation des futurs professionnels de l'élevage, . L'ENVT développe ses
activités de recherche au sein de sept unités,.
Titre : L'agriculture à la recherche de ses futurs. Auteurs : P. Lacombe, dir. ; J. Glavany, préf.
Type de document : Ouvrage. Editeur : La Tour d'Aigues (France).
Des scénarios pour l'avenir, L'Agriculture à la recherche de ses futurs, Philippe Lacombe,
L'aube Eds De. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
7 mars 2017 . Elles représentent pratiquement la moitié des agriculteurs dans le . Avec les
revenus qu'elle dégage, Mercy peut envoyer ses trois enfants à l'école et à l'université. . Dans la
recherche agronomique et à partir du moment où on nous en . avec plusieurs institutions pour
former les futurs pisciculteurs.
Je me lance en agriculture propose un ensemble d'informations pratiques sur la création . et
aides à l'installation en agriculture, recherche d'exploitation en Bretagne, choix du statut en .
Formation – Poser les fondements du projet collectif - Clarifier le fonctionnement futur de sa
société .. Quelles sont ses attentes ?
Nos actionsApproche et principes directeursAgriculture familiale . à l'exploitant agricole et à sa
famille les moyens nécessaires pour répondre à ses besoins, . dynamique afin qu'elle demeure
pleinement fonctionnelle pour les générations futures. . Recherche par pays · Partenaires
terrain · Partenaires d'intervention.
INRA, Institut National de la Recherche Agronomique. Novembre 2016 . externalités de l'AB »
au programme de développement agricole et rural pour l'année 2016, confiée à l'ITAB, avec
l'appui . Services écosystémiques (SES), et services environnementaux (SE), . .. proposition
de programme de recherches futures ;.
Quel constat de l'agriculture burkinabé et de ses principaux enjeux ? . En jetant un regard sur
le passé, le présent et le futur, les producteurs du Burkina .. vers le démantèlement des
institutions de recherche et de vulgarisation agricole.
23 janv. 2017 . Un rapport très intéressant sur les futurs possibles de l'agriculture a été .
l'ACPA le 4 octobre 2016 sur l'avenir de l'agriculture et du système de R&D (recherche et .. En
conséquence, elle « soutient ses secteurs agricoles et.
28 mars 2017 . «Syngenta profite de cet événement pour se présenter comme le protecteur de
la biodiversité alors que ses produits la détruisent», explique.
Comment l'agriculture parviendra-t-elle à nourrir les 9 milliards d'individus qui . que
l'Initiative Française pour la Recherche Agronomique Internationale (IFRAI), . sur trois faits
principaux qui sont des messages forts sur notre futur commun : .. La R&D et ses
prolongements nécessiteront un investissement stable dans le.
" En France comme en Europe, l'agriculture est en train de franchir une nouvelle étape de son
histoire ; après une phase d'amélioration quantitative de ses.
Dossier d'actualité : La réforme de la politique agricole commune Adoptée par les . (fixant un
prix de cession de ses produits) en vue de sa commercialisation.
4 janv. 2017 . Selon une estimation faite par l'Institut de recherche agronomique de . la
diversification de son agriculture, mais aussi l'augmentation de ses.
En 2002, L'agriculture à la recherche de ses futurs dessinait les enjeux et esquissait l'enveloppe
des évolutions plausibles des systèmes agricoles pour 2015,.
27 avr. 2016 . L'Institut de recherche de l'agriculture biologique (IRTAB) cherche des . L'ONG
Générations futures, qui s'est empressée de réclamer.
23 août 2017 . Découvrez comment le numérique et les objets connectés appliqués à
l'agriculture transforment la ferme agricole et ses pratiques - L'énergie.



23 oct. 2016 . Ce n'est pas de la science-fiction, mais l'agriculture du futur ! . ils cherchent,
après la phase de recherche et développement de neuf mois, à monter leur première .. Les
dernières découvertes de la science sur ses bienfaits.
21 août 2008 . rations futures, en premier lieu la terre et plus largement le patrimoine, .. ou
collectif d'auteurs rend compte de ses recherches dans un champ.
6 déc. 2016 . Quand il parle de la future Cité de l'agriculture urbaine, lauréate de . de
Romainville (93), Benoît Pedurthe-Lauga, affiche ses convictions.
30 juil. 2013 . agricoles, Oxfam a organisé en décembre 2012 une discussion en ligne ...
Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires .. De nombreux essayistes
ont dénoncé le changement climatique et ses conséquences sur .. faire face à la volatilité des
prix et de répondre à la future demande.
4 mars 2016 . Le 29 février, les ministères de l'agriculture, de la recherche et de l'économie ont
lancé le . 48 rangées de cultures de 100 mètres de long grâce à ses 4 heures d'autonomie. .
Usines du futur : Où en est-on aujourd'hui ?
Noté 0.0/5. Retrouvez L'agriculture à la recherche de ses futurs et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
La France est le premier producteur agricole de l'UE, les débouchés sont très nombreux . .
Autant de métiers qui sont à la recherche de profils variés.
Si la recherche montre que l'impact de l'élément humain est suffisamment fort, . n'en est qu'à
ses débuts, laissant ouverte la possibilité de futures surprises.
Les systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricoles, dont . façon qui ne
compromette pas la qualité et la capacité de production future de ces . et de ses effets
potentiels sur l'utilisation des terres et les modalités d'héritage.
22 févr. 2017 . Principaux enjeux de la recherche agricole, sylvicole et alimentaire d'ici . L'UE a
pratiquement doublé ses efforts en allouant un budget sans.
17 janv. 2017 . Des agriculteurs fiers qui vivent de leur travail et des Français fiers de . André,
exploitant laitier à Ploeven, est l'exemple d'une France agricole qui cherche à se renouveler
pour vivre du prix de ses produits. . La force de notre recherche. . Objectif 4 : Nous
construirons l'agriculture du futur, innovante et.
26 juin 2012 . . La biodiversité à Rennes · Dossier : future gare de Rennes · Dossier : La ligne
b . Le dynamisme de l'agriculture du bassin rennais participe à l'économie . à l'agriculture,
l'enseignement et la recherche agronomiques. . l'agriculture dans toutes ses dimensions et lui
garantir une visibilité à long terme.
9 juil. 2009 . Le pôle EGER de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) . le 25
juin dernier sur le thème « concevoir l'agriculture du futur ».
3 nov. 2017 . Futur proche . Soutenu par de nombreuses recherches, l'agriculture israélienne,
pourtant profondément . Il est naturellement résistant à la sécheresse et ses fruits, les jujubes,
ont des vertus sédatives et cosmétiques.
La région verra également une augmentation de ses revenus. . présentent des scénarios futurs
plausibles qui combinent des caractéristiques économiques et . Africain pour la Recherche et
le Développement Agricole (CORAF/WECARD).
mondiale encourage la diffusion de ses études et, normalement, accorde sans délai l'autorisa-
tion d'en reproduire ... Centre international des recherches agricoles dans les régions sèches .
South Africa Futures Exchange. SPS. Normes.
Site internet de la Chambre d'agriculture des Landes. . Bien choisir ses couverts végétaux .
Prochains RDV. Le mois de la Bio avec la Chambre d'agriculture.
4 nov. 2016 . Le Ministère, en collaboration avec ses partenaires de portefeuille, est . et les
programmes futurs pour le secteur agricole et agroalimentaire.



L'agriculture de Loire-Atlantique recherche ses futurs salariés: emplois variés, accessibles,
stables et de proximité. Dans cette brochure récemment publiée,.
En parallèle de leurs activités professionnelles, Antoine et ses futurs associés avaient d'abord
créé Worgamic, une association d'éducation à l'environnement.
6 déc. 2016 . Recherche tendue . Elle se rêve désormais en laboratoire de l'agriculture du futur.
. Si Panasonic distribue déjà ses salades à des supermarchés de la région et vante ses légumes
propres et sans pesticide auprès des.
17 nov. 2016 . Résultat : le SBSTA a clos ses travaux en début de semaine, . directeur général
de l'Institut national de la recherche agronomique (Inra) du.
L'ISRA sera au Salon International de l'Agriculture 2017. ISRA - KOPIA Jardin de
démonstration. Amélioration et développement de la recherche au Sénégal.
Vous êtes intéressé par ce secteur ? Vous voulez connaître ses métiers ? Découvrez-les à
travers nos fiches. Elles détaillent, en plus des principales missions.
28 juin 2017 . Des évolutions enseignées aux futurs professionnels qui préparent un diplôme
du . Agriculture : bousculer les idées reçues sur les métiers.
5 oct. 2015 . MÉTIERS DE DEMAIN DE L'AGRICULTURE ATELIER LES ... Ce porc
transgénique rejette 30 à 70 % moins de phosphore dans ses.
Accélérer la recherche et le développement en robotique agricole. Structurer et . Soutenir le
biocontrôle en élevage pour améliorer ses performances et la santé animale .. d'autres pays, il
n'est cependant pas possible d'organiser le futur.
3 sept. 2016 . Enfiler des lunettes connectées, regarder ses cultures, et savoir en . "Il y a trois
niveaux de recherche", explique Mme Pierson: "tester l'existant.
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