L'AGRICULTURE
Pourquoi étudier l'agriculture en France ?
L’agriculture française est une agriculture moderne et productive. Elle occupe la place de numéro
un en Europe avec 18 % de la production agricole européenne et contribue à hauteur de près de
4 % du PIB national. La France exporte plus qu'elle n'importe, avec une balance commerciale
excédentaire de plus de 12 milliards d'euros1.
L'agriculture est un vaste domaine qui s’intéresse aux problèmes de la production végétale et
animale (y compris la pêche, le lait, etc.) mais aussi à tout ce qui la favorise ou la perturbe: l’eau
(disponibilité et qualité), le climat et ses variations inattendues, les sols, les espèces végétales, les
espèces animales, les prédateurs (parasites, maladies, et consommateurs de toutes sortes :
végétaux, insectes, animaux sauvages, etc.), la mécanisation agricole et globalement tout
l'environnement socio-économique (prix du pétrole, législation, consommateur, gouvernement,
etc.).
De ce fait, l'agriculture est le domaine le plus ancien et le plus complexe du monde civilisé, mais
aussi le plus influencé par les techniques modernes et les aspirations de l'Homme. Les métiers du
paysage font partie de ce domaine et offrent des postes à des niveaux de responsabilité très
variés.

Les métiers
En tête des pays européens, la France offre des formations d’excellence mondialement
reconnues.
L’agriculture moderne s’appuie sur du personnel très qualifié, avec de plus en plus de formations
au niveau master voire doctorat. Ces ingénieurs devront nourrir la planète et ses bientôt 10 milliards
de personnes en respectant les normes de qualité et environnementales indispensables. Un défi !

Les écoles n+i
ENSAIA, ENSAT, ENSIACET, ENSIC, ENSTBB, ESCOM, Polytech Orléans, Polytech Paris Sud, SIGMA
Clermont, etc.

Mots clés
Agriculture – agro food – agro business – agronomy – biotechnology – land management – etc.

Entreprises








agriculture.gouv.fr/espace-presse
www.invivo-group.com
www.bonduelle.fr
www.savencia-fromagedairy.com
www.lactalis.fr
www.roquette.fr
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http://agriculture.gouv.fr/les-chiffres-en-images
www.salon-agriculture.com/Le-salon/Actualites-du-salon
Programs index online: www.nplusi.com/program-search
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