
NARO, l’Inra japonais
L ’Organisation nationale de

recherche agricole (NARO,
pour National Agriculture &

Food Research Organization) a été
créée en 2001. Elle regroupe alors
12 instituts de recherches et sta-
tions expérimentales du Ministère
de l’Agriculture, des Forêts et de
la Pêche (MAFF), dont certains ont
plus de 100 ans d’histoire. L’objectif
de ce regroupement est de créer
une plateforme qui fasse avancer
plus efficacement, et de manière
conjointe, les initiatives de recherche.
La NARO entend ainsi permettre à
l’agriculture japonaise, notamment
dans les zones les plus rurales, de
s’adapter aux changements socié-
taux, économiques et climatiques.
De fait, la topographie du Japon
est particulière : montagnes et col-
lines occupent 75 % du territoire.
Certaines zones agricoles se retrou-
vent donc extrêmement isolées ou
spécialisées. Accompagner leur
évolution et assurer la revitalisa-
tion des zones rurales pour 
éviter la déprise agricole est donc
apparu comme une nécessité au
Gouvernement japonais.

UN INSTITUT 
EN FORMATION
Depuis sa création, la NARO conti-
nue sa dynamique d’intégration.
Entre octobre 2003 et avril 2006,
elle a absorbé quatre organisations
spécialisées en technologie bio-
orientée, en ingénierie rurale et en
recherche alimentaire, et a ajouté
la notion « alimentaire » à son nom
tout en gardant l’acronyme NARO.
La seconde vague, en avril 2016,
a porté le nombre des centres de
recherche et d’instituts de la NARO
à 15, qui couvrent tout l’éventail
de l’agriculture japonaise, de la
culture du thé et des fleurs jusqu’à
la santé animale en passant par les

ressources génétiques, les semences
et les machines agricoles. Cette
nouvelle mouture de l’organisation
met l’accent sur les applications
pratiques de la recherche pour
développer en continu la compé-
titivité agricole japonaise et assurer
un approvisionnement stable en
aliments sûrs.
À ceux-ci s’ajoutent cinq centres
de recherche régionaux : un, situé
à Sapporo, sur l’île du Nord, trois
répartis sur l’île principale et un
dans la préfecture de Kumamoto,
au centre de Kyushu, l’île du Sud.
Sa géographie tout en longueur fait
que le Japon possède des climats
très variés. Les centres régionaux
ont pour objectif de développer des
technologies de production agri-
coles adaptées à chacun de ces
climats et de faire le meilleur usage
des ressources locales.

OBJECTIFS 
ET RÉALISATIONS
Parmi les missions premières de la
NARO figure la recherche de la
souveraineté alimentaire nationale.
Autosuffisant à 70 % en apport
alimentaire calorique après la
Seconde Guerre mondiale, l’archi-
pel a vu ce taux s’effondrer du fait
de l’évolution des habitudes ali-
mentaires vers plus de protéines
animales. Il est d’environ 40 %
aujourd’hui contre 130 % en
France. S’il produit la quasi-totalité
de son riz (97 %), la majeure partie
de ses légumes (75 %) et de son
poisson (63 %), il est en revanche
très largement dépendant de l’im-
port pour la viande bovine (44 %)
et les fruits (66 %)*.
Les quatre objectifs portés par le
quatrième plan quinquennal, qui
a débuté en avril 2016, visent ainsi
à renforcer la capacité de produc-
tion nationale, via notamment le

développement de nouvelles varié-
tés et de produits agricoles
innovants. L’accent est mis sur la
production de nourriture saine,
avec une attention toute particu-
lière portée à la résolution des
problèmes environnementaux et à
l’optimisation de l’utilisation des
ressources locales.
Véhicules sans conducteur pour le
travail dans les rizières, optimisa-
tion du système d’irrigation,
pilotage du séquençage du riz ou
recherche de variants résistants
aux maladies… les travaux de la
NARO tournent logiquement
majoritairement autour de l’ali-
ment de base de l’alimentation
japonaise. Mais ses chercheurs por-
tent également des projets de
développement de produits agri-
coles innovants, souvent amenés
à être pris en main par les agricul-
teurs pour leur assurer de meilleurs
revenus (lire p 35). Autant d’initia-
tives qui cherchent à contrer le
vieillissement des fermiers, la
baisse de leurs revenus et des sur-
faces cultivées. n

Nom : NARO
Date de création : 2001
Président : Tokio Imbe
Rattachement : ministère 
de l’Agriculture, des Forêts 
et de la Pêche (MAFF)
Nombre d’employés : 3 371, 
dont 1 835 chercheurs (avril 2016)
Nombre d’instituts et de centres 
de recherche : 15 thématiques 
+ 5 régionaux
Nombre de campus : 7 dont 
le principal à Tsukuba, 
au nord de Tokyo
Budget en 2016 : 450 M€
www.naro.affrc.go.jp
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Première mission du NARO, la souveraineté alimentaire,
notamment avec l’optimisation de la culture du riz.
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*Données 2015, MAFF
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