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Le tour du monde en 80 ans : un historique de l’ACS  

http://journals.openedition.org/factsreports/3966
https://www.youtube.com/watch?v=0puGU4Na_-M&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=0puGU4Na_-M&t=5s
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Malgré le rôle éminent joué par des chercheurs français dans la diffusion de l’ACS à travers 

le monde, celle-ci a encore très peu pénétré les campagnes françaises et européennes. 

Néanmoins, l’Union européenne s’attèle à présent à produire sa propre interprétation de 

l’ACS pour en faire le modèle de sa transition agroécologique. 
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https://www.nestle.fr/nestle-fait-de-la-transition-agroecologique-une-de-ses-priorites
https://www.mccain.fr/nos-engagements/agriculture-raisonnee-et-durable
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Des attentes multiples envers l’ACS 

Conception : Damien Calais 

 

    

 

    

https://drought.unl.edu/dustbowl/
https://www.agfax.com/2017/11/06/minnesota-conservation-tillage-conference-willmar-dec-5-6/
http://cultivons-les-couverts.agro-transfert-rt.org/pellet/index.html
http://cultivons-les-couverts.agro-transfert-rt.org/pellet/index.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RitschenhausenPhacelia2003-07-08.jpg#mw-jump-to-license
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En France et en Europe : les pratiques d’ACS au cœur des politiques publiques pour la 

transition agroécologique 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020DC0380&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020DC0380&from=FR
https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-lalimentation-2019-2023-territoires-en-action
https://agriculture.gouv.fr/programme-national-pour-lalimentation-2019-2023-territoires-en-action
https://commission.europa.eu/document/cac217cc-ca81-4d6b-abcf-d14343aefc5b_fr
https://www.franceagrimer.fr/fam/Accompagner/Plan-de-relance-Agriculture/Plan-de-relance-Agriculteurs/Le-plan-proteines-vegetales
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:78120cfb-f5e4-11ec-b976-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:78120cfb-f5e4-11ec-b976-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF
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https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/
https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc
https://label-bas-carbone.ecologie.gouv.fr/quest-ce-que-le-label-bas-carbone
https://www.deux-sevres.gouv.fr/contenu/telechargement/28454/222649/file/18-12-18+Protocole+avec+signatures+AccordbassinSevreniortaiseMignon.pdf
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Pour permettre à la France et à l’Europe d’engager une transition massive de leurs 

exploitations vers l’ACS, tous les acteurs des filières agricoles seront mis à contribution. En 

quoi les constructeurs de machines sont-ils plus particulièrement concernés ?

La transition vers l’ACS : quelles implications pour les industriels de l’agroéquipement et 

des espaces verts ? 

https://doi.org/10.3917/dv.084.0135
https://www.apad.asso.fr/
https://doi.org/10.1051/nss/2022006
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https://www.labetteraveonycroit.fr/strip-till-une-technique-pleine-de-promesses
https://www.labetteraveonycroit.fr/strip-till-une-technique-pleine-de-promesses
https://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-conservation.com/IMG/pdf/tcs66-campagnols.pdf
https://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-conservation.com/IMG/pdf/rechercher_30_limaces.pdf
https://agriculture-de-conservation.com/sites/agriculture-de-conservation.com/IMG/pdf/rechercher_30_limaces.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L0DMSRfcevo
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Alors qu’ACS et agroécologie sont presque devenus synonymes dans les politiques 

publiques, les nouvelles attentes envers l’ACS sont-elles cohérentes et réalistes ? Dans le 

cas contraire, quels compromis envisager pour tendre autant que possible vers les 

objectifs fixés ? Comment anticiper et relever les défis techniques qui se présenteront et 

réussir la réorganisation des filières ? Telles sont les questions auxquelles entend répondre 

la prospective stratégique réalisée par Axema. Le syndicat souhaite aussi donner à ses 

adhérents des clés de lecture pour les aider à accompagner voire jouer un rôle moteur 

dans la transition vers l’agriculture de demain.  
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