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Avant la première guerre mondiale : une agriculture
paysanne
La première guerre mondiale : une guerre d'agriculteurs
L'entre deux guerre : le début de la modernisation
La seconde guerre mondiale : de paysan à agriculteur
L'après guerre : l'heure du changement
Les années 80 : le désenchantement

Dispensé par : Dominique Graciet, Président de la Chambre
Régionale d'Agriculture de Nouvelle-Aquitaine jusqu'en 2021.

Durée : 25mn.

Contenu : Découvrez l'histoire de l'agriculture française de
1900 à nos jours pour mieux comprendre le monde agricole
d'aujourd'hui.

Histoire de l'agriculture française 1

La ferme française en chiffre
Une des agricultures les plus diversifiée au monde
Une agriculture qui compte au niveau mondial...
...Mais qui connaît une baisse de compétitivité
De moins en moins d'agriculteurs, de plus en plus de
chefs d'entreprise

Dispensé par : Marie-Cécile Damave, Responsable Innovation
et International chez Agridées. 

Durée : 30mn

Contenu : Apprenez en plus sur les forces et les faiblesses de
l'agriculture française et comment nous nous positionnons
sur l'échiquier mondial. 
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Les challenges à relever par le monde agricole 3

L'agriculture dans les rayons4

Denis Beauchamp,
Président de l'association

FranceAgriTwittos

Alban Thomas, 
Directeur Scientifique Adjoint

Environnement à l'INRAE

Stéphane Jézéquel,
Directeur scientifique chez
Arvalis - Institut du végétal

Jean-Louis Peyraud,
Directeur Scientifique Adjoint

Agriculture à l'INRAE 
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Impact sur l'environnement : le rôle de l'élevage (Jean-Louis Peyraud)
Impact sur l'environnement : la protection des plantes
Le bien-être animal (Jean-Louis Peyraud)
L'utilisation des ressources en eau (Alban Thomas)
La communication (Denis Beauchamp)

Durée : 1h

Contenu : Le monde agricole doit faire face à un défi immense : il s'agit de nourrir une population grandissante,
avec des terres qui ne sont pas extensibles, en ayant un impact positif sur l'environnement. Dans cette partie, nous
vous proposons d'évoquer point par point les grands défis que les agriculteurs doivent relever.

AOP, AOC et IGP
Le Label Rouge et le Bio 
A chaque signe sa promesse
Coût pour le consommateur et revenu pour les producteurs

Dispensé par : Olivier Nasles, Président de l'agriculture biologique à
l'INAO

Durée : 20mn

Contenu : IGP, AOP, AOC, Label Rouge, Bio... les signes et certifications
se multiplient dans les rayons. Nous vous proposons un tour d'horizon
pour mieux les comprendre et savoir ce qu'ils impliquent.

Dispensé par : 


