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Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France a pour vocation de porter des projets sur 
les transitions agro-écologiques et climatiques à l’interface formation-recherche-innovation-développement, 
l’objectif étant d’amener à des changements de pratiques des acteurs de terrain. 
Le concours photo d’Agreenium lancé fin 2017 se situe parfaitement dans cette logique : il mobilise les étu-
diants qui seront les acteurs clés du monde de demain et transmet leurs messages vers un public très large 
avec la puissance d’images empreintes d’émotion, de talent et de passion ! Bravo à tous les lauréats et merci à 
tous ceux qui ont participé au concours.

«
»
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e Claude Bernhard, directeur d’Agreenium
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Les contributions des participants au concours photo « l’agroécologie dans tous ses états » à destination des 
étudiants de l’enseignement agricole organisé par Agreenium illustrent parfaitement cette diversité des agri-
cultures et des formes d’agro-écologie. Ces contributions mettent en effet autant en avant les productions 
animales que les productions végétales, les territoires ruraux tout comme l’agriculture urbaine, nos campagnes 
françaises ainsi que d’autres régions du monde, les pratiques traditionnelles tout comme l’agriculture de préci-
sion, sans oublier l’agriculteur, au cœur d’une agriculture durable pour nourrir le plus grand nombre.

« »
Fabien Stark, chargé de coopération agro-écologie et climat, Agreenium
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Concernant mes études, je suis actuellement en 
dernière année d’école d’ingénieur en agronomie à 
VetAgro Sup à Clermont-Ferrand. Je suis spécialisée 
en élevage. Dans un mois, j’intègre une équipe de 
recherche de l’INRA pour mon stage de fin d’étude 
qui portera sur les vaches nourrices. Pour la suite, je 
souhaite évoluer dans le conseil agricole en bovin.

Concernant la photo, elle a été prise sur une parcelle 
d’une Earl* de l’Étoile, dans le sud meusien. C’était la 
première année où l’exploitation essayait de semer 
des couverts végétaux. Avant de lancer ses essais, à 
l’aide de mes cours et notamment de l’ouvrage des 
couverts végétaux édité par la France agricole, le choix 
de l’association des variétés au sein de ce couvert 
avait été réfléchi. 
Depuis, convaincue du bienfait des couverts, l’Earl en 
sème tous les ans et est même passé au semi direct. 
De plus, l’exploitation a créé un réel élan dans le 
secteur puisqu’elle est à l’initiative de la création du 
GIEE** du sud meusien.

*entreprise agricole à responsabilité limitée
**Groupement d’intérêt économique et environnemental

«
»
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Mathilde Belluz
VetAgro Sup

 5< retour au sommaire



Couvert’ure
Dans un village du sud meusien, les agriculteurs sont 
de plus en plus soucieux de l’environnement et se 
tournent peu à peu vers l’agro-écologie. Ici, un couvert 

de 6 espèces différentes. Son rôle est de couvrir et de 
protéger le sol, de favoriser la vie biologique, d’offrir un 
gîte aux animaux sauvages ou encore d’enrichir le sol 

en azote. Bref, son utilité n’est plus à démontrer.
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J’ai 23 ans et je suis originaire de Haute-Savoie. Je 
suis ingénieure agronome spécialisée en productions 
animales, diplômée d’AgroSup Dijon en 2017. Actuel-
lement, je suis conseillère en santé animale au sein du 
GDS* de la Loire.

La photo a été prise en Ardèche au cours de mon 
stage de mémoire d’ingénieur, que j’ai effectué sur le 
parasitisme en élevage caprin, à la ferme expérimen-
tale caprine du Pradel. Au cours de ce stage j’ai été 
amenée à travailler sur des aspects de recherche, de 
conseil aux éleveurs mais également dans l’élevage 
directement. J’ai beaucoup apprécié de pouvoir m’im-
pliquer dans la conduite du troupeau, que ce soit lors 
de la traite, des soins divers et variés ou du pâturage 
des chèvres... C’est lors d’un de ces moments de parti-
cipation à la vie du troupeau que le cliché est né !

*Groupement de défense sanitaire

»
Emeline Villard
AgroSup Dijon
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La chèvre : une intuition agro-écologique
Cette chèvre, par son choix de consommer des 
feuilles de mûrier, illustre l’agro-écologie. Elle utilise 
les ressources mises à sa disposition pour répondre 
à ses besoins de production, tout en valorisant les 

éléments du paysage. Cet apport arbustif vient com-
pléter la ration herbagère lorsque l’herbe manque. 
L’agroforesterie constitue l’une des pistes privilégiées 
de l’avenir agro-écologique proposé à l’agriculture. 

Cette chèvre semble l’avoir déjà bien compris : à elle 
de convaincre son troupeau !
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A l’origine je ne suis pas directement issue du milieu 
agricole puisque j’ai grandi en région parisienne dans 
les Yvelines. J’ai toujours été passionnée par les ani-
maux, c’est pourquoi j’ai voulu en faire mon métier. J’ai 
achevé mes études d’ingénieur agronome à AgroSup 
Dijon, spécialité Ingénierie de l’élevage, en septembre 
2017. 

J’ai pris cette photo lors de mon stage de fin d’études 
que j’ai effectué au sein de l’équipe de l’INRA de 
Laqueuille (Puy-de-Dôme). 

Cette photo a été prise lors d’une promenade au 
coucher du soleil, au pied de la banne d’Ordanche, 
à 1 000 m d’altitude. On peut y voir un lot d’agnelles 
limousines, une race rustique, bien adaptée à un 
climat montagnard. Ces agnelles étaient donc là 
tranquillement en train de pâturer sur cette prairie 
permanente. C’était pour moi une bonne illustration 
de l’agro-écologie : la complémentarité entre l’élevage 
et la préservation des prairies permanentes.

Margaux Reboul Salze
AgroSup Dijon

»
 9< retour au sommaire



© 
M

ar
ga

ux
 R

eb
oi

ul
 S

al
ze

Agnelles dans la chaude lumière du soir
L’agro-écologie passe aussi par la valorisation de res-
sources herbagères comme le font ces agnelles. 

Leurs agneaux seront ensuite élevés à l’herbe pour 
tirer profit des prairies permanentes comme ici en 

moyenne montagne où la mise en place de cultures 
est plus difficile.  10
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Après avoir fait des études d’aménagement paysager, 
j’ai intégré l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage 
à Versailles. Durant cette formation, j’ai acquis une 
vision globale sur le paysage et ces problématiques. 
Regard que j’ai pu ensuite porter sur les paysages 
d’Europe, lors d’un échange ERASMUS à Hanovre 
en Allemagne, puis en réalisant mon diplôme de fin 

d’étude sur le devenir des villes nouvelles soviétiques 
en Ukraine avec comme exemple Novyi Rozdil (Lviv 
Oblast).

 

Mathilde Sivré
Ensp »
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Novyi Rozdil, la ville agro-écologique
Après la chute de l’URSS, cette ville nouvelle d’Ukraine 
a perdu l’usine qui la faisait vivre. Les habitants n’ont 
eu d’autre choix pour se nourrir que de cultiver 

l’espace public, transformant cette ville ouvrière en 
ville agricole. 
Novyi Rozdil est devenue une ville résiliente où la 

frontière entre activité urbaine et agricole 
n’existe plus… 
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J’ai 22 ans et suis actuellement en 3e année de mé-
decine vétérinaire à l’Ecole Nationale Vétérinaire de 
Toulouse. Une de mes passions est la photographie, 
notamment de paysages, qu’ils soient urbains ou 
naturels. C’est lors d’un stage de recherche au Japon 
que j’ai pu m’imprégner de la culture japonaise. Sur 
mon temps libre, j’ai notamment pu m’intéresser au 
fonctionnement de l’agriculture locale et à la relation 

qui existe entre les hommes et les productions agri-
coles. Cette agriculture met en évidence une vision 
naturaliste de l’agriculture,très représentative des 
courants de pensée traditionnels au Japon.

Gabriel Le Texier
Envt »
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Le labeur estival sous un soleil de plomb 
Préfecture de Nara, Japon. Il y a beaucoup de petites 
exploitations pratiquant la polyculture : la riziculture 
est systématique et est souvent accompagnée de 

cultures maraîchères et de soja en rotation. Cette pra-
tique tire profit de son environnement en exploitant le 
relief, les précipitations et la faune. Ceci constitue un 

écosystème riche, peu mécanisé permettant d’avoir 
de faibles besoins en énergie et en produits phytosa-
nitaires.
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Originaire d’un petit village de Corse-du-Sud et fille 
d’exploitants agricoles, j’ai passé mon enfance à la 
campagne. Soucieuse du patrimoine naturel depuis 
mon plus jeune âge, je suis restée très attachée aux 
valeurs environnementales et agricoles. Des études 
en biologie-écologie et environnement se sont alors 
imposées. Toutefois, au moment de me projeter 
dans l’avenir, mon attrait pour le monde agricole 
s’est intensifié. Je me suis intéressée de plus près à

 l’agro-écologie tout en défendant les grands prin-
cipes de cette discipline. Désireuse de compléter mon 
parcours, j’ai décidé deux ans plus tard, de reprendre 
mes études dans le secteur de l’agroalimentaire/agri-
culture.

Ces véritables petites stars de l’agro-écologie sont 
mes chouchoutes. C’est une véritable chance de 
pouvoir se procurer des œufs frais fermiers quotidien-
nement.
A ce moment précis, elles se nourrissaient d’éplu-
chures de légumes provenant du potager et cuisinés 
un peu plus tôt et nous sortions du poulailler le panier 
rempli de bons œufs.

Chloé Luccioni
Università di Corsica 
Pasquale Paoli

»
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Les cocottes vertes
A l’aise dans tout type d’exploitations, ces animaux de compagnie 
participent à merveille au jeu des interactions et interconnexions, 
base de l’agro-écologie. Hormis la ponte d’oeufs fermiers, gage 
de qualité et de traçabilité, les poules contribuent à la lutte contre 
les organismes nuisibles ravageurs et à la diminution de la quan-
tité de déchets verts dont elles se nourrissent. Leur fumier riche 
en azote est une alternative à l’usage d’engrais chimiques. Les 
intrants sont ainsi réduits.© 
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Je suis actuellement en deuxième année du cycle d’in-
génieur par apprentissage à AgroParisTech, passionné 
par l’agriculture et par la remise de l’agriculteur au 
centre de la démarche d’innovation. Je suis originaire 
de Cabidos dans les Pyrénées Atlantiques.

Mon entreprise d’accueil est Terres Inovia (Institut 
technique de référence des professionnels de la 
filière des huiles et protéines végétales et de la filière 
chanvre). Je travaille sur la thématique de l’expérimen-
tation en Systèmes de Culture agro-écologiques et 
principalement sur le projet inter-instituts agricoles, 
Syppre. C’est en allant aider à réaliser les semis de 
maïs sur la plateforme expérimentale Syppre en Picar-
die que j’ai capturé cette scène.

Nicolas Malet
AgroParisTech

»
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L’agro-écologie ou l’agriculteur-trice 2.0 au centre 
Effets des Systèmes de Culture (SdC) agro-écolo-
giques 
Santerre, mai 2017. Cette photo illustre pour moi 

quelques concepts importants de l’agro-écologie. Il 
faut repenser les SdC (cf diversité des cultures dans la 
rotation). Aussi faut-il innover à travers les itinéraires 
techniques (cf Strip-Till). De plus, il existe un continuum 

avec l’agriculture de précision (cf GPS). Enfin, le plus 
important est de remettre l’agriculteur au centre de la 
démarche d’innovation tout en l’accompagnant (cf au 
centre).
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Face aux défis posés par les changements globaux, le Cirad consacre une part très importante de ses recherches 
à l’étude du fonctionnement et du développement des systèmes agro-écologiques, en vue de développer une 
alternative crédible aux modèles conventionnels de production dans les régions tropicales et méditerranéennes.« »
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Crotalaria spectabilis en jeune bananeraie
© Hoa Tran Quoc/Cirad
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Anne Hébert, déleguée à la communication, Cirad
Membre du jury
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La transition agro-écologique  repose sur une modification majeure des cadres de pensée, des modes d’acquisi-
tion des savoirs et des pratiques.  L’enseignement agricole est un contributeur majeur de ce projet. Le plan d’ac-
tion «Enseigner à produire autrement» a pour objectif de transmettre les connaissances et de faire acquérir les 
compétences aux acteurs de terrain pour leur permettre de trouver les réponses à leurs problématiques locales. 
Il s’adresse à toute la communauté éducative.

« »
Florence Correa, chargée de communication, DGER, ministère de l’Agriculture et de l’alimentation
Membre du jury
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Essai de plantes compagnes (légumineuses) dans du colza. ici 
des lentilles. BTSA agronomie productions végétales (2ème 
année). Exploitation du lycée agricole de Toulouse-Auzeville. 
© Xavier Remongin/Min.agri.fr
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L’agro-écologie est une thématique emblématique de Montpellier SupAgro qui souhaite apporter sa contribution 
scientifique et pédagogique pour répondre aux grands enjeux contemporains de l’agriculture durable. L’établis-
sement propose une approche multidisciplinaire construite autour des sciences agronomiques, écologiques, 
humaines & sociales qui s’inscrit dans un continuum formation-recherche-innovation. Le succès du Mooc 
agro-écologie porté par Montpellier SupAgro et ses partenaires illustre la prise de conscience et l’intérêt crois-
sant des publics pour une agriculture raisonnée et responsable.»«

Té
m

oi
gn

ag
es

Ghyslaine Besançon, responsable de la communication, Montpellier SupAgro
Membre du jury

Agroécologie en pratique
© Olivier Philippon/Montpellier SupAgro
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Agreenium l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France 
42 rue Scheffer - 75116 Paris - France - +33(0)1 53 70 20 00 - www.agreenium.fr
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Agreenium, l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est un établissement public de 
coopération sous la double tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 
et du ministère chargé de l’agriculture, créé en 2015 dans la continuité du consortium Agreenium 
(2009-2015), dont il a repris le nom et les actifs. L’Institut s’appuie sur un conseil d’administration, 
un conseil des membres et mobilise les parties prenantes au sein d’un conseil d’orientation stratégique.




