
Bibliographie du cours intitule  « Le 
Projet agro-e cologique français (PAE): 

une ambition pour la France ? » 

Sources bibliographiques (contenu) : 
 

- Rapport Guillou : « Le projet agro-écologique : Vers des agricultures doublement 

performantes pour concilier compétitivité et respect de l’environnement » (2013)  

 

- Lettre ouverte au Ministre de l'Agriculture sur le projet agroécologique pour la 

France : Critique de la faible prise en compte de la dimension social dans le PAE 

 

- Ministère de l’Agriculture : Rapport annuel ministériel sur l'agro-écologie (2014) et 

Rapport annuel ministériel sur l'agro-écologie (2016) 

 

- Analyse du terme agro-écologie et critique du Projet agro-écologique français: La 

"transition agro-écologique française" : réenchanter l'objectif de performance dans 

l'agriculture ?, Arrignon et Bosc (2015) 

 

- Rapport d’avancement du Comité d’évaluation de la politique agro-écologique 

(CNOS) : Bilan du PAE (2017) 

 

- La PAC et l’environnement : freins et leviers pour la transition agroécologique, Sophie 

Thoyer et Pauline Lecole, 2016 

 

- Enquête sur la perception de l’agro-écologie par les agriculteurs : Enquête BVA 

(2015) 

 

- Guide destiné aux régions, pour l’insertion de l’agro-écologie dans les Programmes 

Développement Rural Régionaux : Guide méthodologique pour la mobilisation des 

mesures du FEADER en faveur du projet agro-écologique (2014)  

 

- Rapport d'étude de l'INRA sur les freins et les leviers à la diversification des cultures 

(2013) 

 

- Analyse scientifique de la définition du terme agro-écologie: Agroecology as a 

science, a movement and a practice. A review, A. Wezel et al (2009) 

http://agriculture.gouv.fr/remise-du-rapport-sur-lagro-ecologie-par-marion-guillou-stephane-le-foll-0
http://agriculture.gouv.fr/remise-du-rapport-sur-lagro-ecologie-par-marion-guillou-stephane-le-foll-0
https://www.confederation-paysanne-limousin.org/1964-lettre-ouverte-au-ministre-de-l-agriculture-sur-le-projet-agroecologique-pour-la-france
http://agriculture.gouv.fr/ministere/rapport-annuel-sur-lagro-ecologie
http://agriculture.gouv.fr/rapport-annuel-la-dynamique-agro-ecologique-en-2016
http://www.afsp.info/archives/congres/congres2015/st/st56/st56arrignonbosc.pdf
http://www.afsp.info/archives/congres/congres2015/st/st56/st56arrignonbosc.pdf
http://www.afsp.info/archives/congres/congres2015/st/st56/st56arrignonbosc.pdf
file:///C:/Users/consult/Downloads/2017_rapport_avancement_evaluation%20(1).pdf
Enquête%20BVA
Enquête%20BVA
http://agriculture.gouv.fr/le-guide-methodologique-pour-la-mobilisation-des-mesures-du-feader-en-faveur-du-projet-agro
http://agriculture.gouv.fr/le-guide-methodologique-pour-la-mobilisation-des-mesures-du-feader-en-faveur-du-projet-agro
http://inra.dam.front.pad.brainsonic.com/ressources/afile/223799-6afe9-resource-etude-diversification-des-cultures-synthese.html
http://inra.dam.front.pad.brainsonic.com/ressources/afile/223799-6afe9-resource-etude-diversification-des-cultures-synthese.html
https://www.socla.co/wp-content/uploads/2014/wezel-agroecology.pdf
https://www.socla.co/wp-content/uploads/2014/wezel-agroecology.pdf


 

- Erosion de la biodiversité des populations européennes et mondiales : Rapport de 

Birdlife (2013) 

 

- Site promotionnel des GIEEs : http://www.giee.fr 

 

- Plan « Enseigner à produire autrement » : http://agriculture.gouv.fr/enseigner-

produire-autrement-le-defi-de-la-recherche-et-de-lenseignement-agricole 

 

 

Sources iconographiques (images, illustrations) : 
 

Frise utilisée comme arrière-plan produite par Agroecology Europe 

Diapositive 1-2 : 

- Image Logo "Agriculture Produisons Autrement" 

- Photographie S. Le Foll 

- Photographie : Système apicole 

- Lettre ouverte au Ministre de l'Agriculture sur le projet agroécologique pour la 

France : Critique de la faible prise en compte de la dimension social dans le PAE 

Diapositive 3-4 : 

- Affiche "Nuit de l'Agro-écologie" 

- Affiche "Faites de l'Agro-écologie" 

- Photographie Formation agricole à l'agro-écologie 

- Logo GIEE 

- Logo BSV (Bulletin de santé du végétal) 

Autres : 

Images libres de droits : https://pixabay.com/fr/ 

 

 

 

 

http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/sowb/pubs/SOWB2013FRENCH.pdf
http://datazone.birdlife.org/userfiles/file/sowb/pubs/SOWB2013FRENCH.pdf
http://www.giee.fr/
http://agriculture.gouv.fr/enseigner-produire-autrement-le-defi-de-la-recherche-et-de-lenseignement-agricole
http://agriculture.gouv.fr/enseigner-produire-autrement-le-defi-de-la-recherche-et-de-lenseignement-agricole
http://www.agroecology-europe.org/study-train/
http://agriculture.gouv.fr/enseigner-produire-autrement-le-defi-de-la-recherche-et-de-lenseignement-agricole
https://europe-en-sarthe.eu/pac-la-negociation-film-nicolas-frank/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/agro-ecologie-chantiers-prioritaires-le-foll-2016-agriculture-26596.php4
https://www.confederation-paysanne-limousin.org/1964-lettre-ouverte-au-ministre-de-l-agriculture-sur-le-projet-agroecologique-pour-la-france
http://agriculture.gouv.fr/la-nuit-de-lagro-ecologie-pres-de-100-evenements-dans-toute-la-france-le-23-juin
http://agriculture.gouv.fr/faites-de-lagro-ecologie-des-lycees-agricoles-engages
Photographie%20Formation%20agricole%20à%20l'agro-écologie
http://www.giee.fr/
http://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal
https://pixabay.com/fr/

