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L’
agriculture familiale semble être à 
un tournant de son existence. Si long-
temps le modèle de l'agro-industrie 

a dominé pour des raisons économiques et 
sous le prétexte de nourrir la planète, celui-ci 
commence à montrer ses limites : monocul-
tures, usage des OGM, larges coûts énergé-
tiques, mauvaise résistance aux intempéries, 
responsabilité en matière de réchauffement 
climatique, etc. Tous ces contextes extérieurs 
jouent en faveur de l'agriculture familiale. 
Grande oubliée de la convention de Paris 
pour le climat signée au terme de la Cop 21, 
celle-ci est au centre des préoccupations de 
la Cop 22 à Marrakech.

Il y a 20-25 ans, la rhétorique dominante 
en matière d'agriculture était celle de tou-
jours plus de productivité. Aujourd'hui, les 
tendances sont plus nuancées. A cause de 
la crise alimentaire mondiale de 2007-2008, 
mais aussi des nouveaux enjeux climatiques, 
fonciers, environnementaux et migratoires. 
« La conjonction de tous ces phénomènes 
sociaux amène à repenser le développement 
rural ainsi que la gestion des ressources na-
turelles, explique Thierry Kesteloot. On reste 
néanmoins avec un système défaillant, en 
tout cas en ce qui concerne le fait de nourrir le 
monde, puisqu'il y a toujours 800 millions de 
gens qui souffrent de faim chronique et deux 

milliards de personnes qui sont mal nourries. 
Mais il y a en effet une rhétorique qui évolue, 
que ce soit dans les politiques de coopéra-
tion, au niveau de la sécurité alimentaire, 
ou du G7 ou du G20 : on reconnaît de plus en 
plus souvent le rôle central du petit produc-
teur. Malheureusement les conditions pour y 
parvenir n'y sont pas, parce que les règles du 
commerce international sont inadéquates. 
D'autant plus que les externalités négatives, 
c'est-à-dire le coût lié au climat, la perte de 
fertilité des sols, les coûts sociaux, l'exode 
rural, la perte de la biodiversité, bref tous les 
coûts provoqués par l'agriculture industrielle 
ne sont pas encore repris dans le bilan du sys-
tème économique dominant. Du coup, l'agri-
culture paysanne reste aujourd'hui sous la 
pression d'investisseurs et de la concurrence 
des marchés ... »

L'inquiétante évolution 
de la technologie...

Face à ces nouveaux contextes qui ont mon-
tré les limites de l'agriculture industrielle en 
matière de souveraineté alimentaire et d'en-
vironnement, le secteur privé doit lui aussi 
s'adapter. Si certains choisissent de renon-
cer à des pratiques de monoculture, d'usage 
d'OGM ou d'accaparement de terres, d'autres 
investissent massivement dans la technolo-

Des modèles d'agriculture  
de plus en plus antagonistes 
pour demain ?

Entre pressions industrielles, changement climatique, 
souveraineté alimentaire, Ceta et Cop 22, l'agriculture 
paysanne devient l'objet de bien des enjeux, principalement 
environnementaux. Mais l'écart se creuse entre une agriculture 
familiale traditionnelle et une agriculture industrielle qui a 
recours à des technologies de plus en plus sophistiquées.
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gie de pointe, avec une tendance 
inquiétante à la concentration de 
pouvoir dans les secteurs en amont 
de la production (production de 
semences, d'herbicides et de pes-
ticides) mais également dans le 
domaine de la « machinerie » : « On 
parle beaucoup de Bayer-Monsan-
to, rappelle Thierry Kesteloot, 
mais ils ne sont pas les seuls. On 
observe une meilleure maîtrise des 
génomes, tandis que l'usage des 
OGM commence à appartenir au 
passé : on peut travailler désormais 
sur le génome-même et le manipu-
ler sans y intégrer des gènes exté-
rieurs. Cette biologie de synthèse 
vise à modifier le vivant ou en 
détourner certaines fonctions de 
manière plus simple et rapide, plus 
accessible et moins onéreuse. On 
observe également des alliances 
entre les géants de l'agroalimen-
taire et les géants de l'internet 
qui visent à créer des immenses 
banques de données rassemblant 
via des tracteurs ou des moisson-
neuses relayés par GPS toutes les 
données sur les sols, l'ensemence-
ment, la météo, les traitements, 
la fertilisation, etc. Cela aura pour 
conséquence d'augmenter la con-
centration de pouvoir dans les 
chaînes alimentaires, mais aussi la 
capacité de spéculer sur le marché, 
puisque ces informations seront 
concentrées dans les mains de 
quelques grandes entreprises qui 
occuperont une position extrême-
ment stratégique sur ces marchés. 
Ceux qui produisent les semences, 
qui les maîtrisent en amont, qui 
plantent, qui récoltent et qui com-
mercialisent les grandes produc-
tions agricoles se retrouveront en 
position de force. Face à une telle 
concentration de pouvoir, il y a ur-
gence pour l'agriculture familiale 

de réguler les marchés agricoles. On évolue 
donc vers une phase d'industrialisation plus 
importante mais par un biais technologique 
très étroit, à l'opposé de ce que l'agriculture 
paysanne veut obtenir, qui est beaucoup 
plus holistique. Ces deux modèles d'agricul-
ture deviennent de plus en plus éloignés l'un 
de l'autre, mais avec des rapports de force de 
plus en plus marqués et des déséquilibres 
plus importants. » Une perspective qui ne 
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l'ensemble des produits échangés sur ces 
marchés territoriaux et qui sont vitaux pour 
la sécurité alimentaire, là on a peu d'infor-
mation. C'est comme si ces marchés étaient 
presque invisibles, informels. Du coup, il est 
difficile d''instaurer des politiques publiques 
pour les aider à se développer. Mais ça évolue : 
dans certains pays, comme le Brésil, l'Inde ou 
le Bangladesh, des politiques se mettent en 
place, qui, par l'octroi des achats publics, des 
accès à des infrastructures, ou des dévelop-
pements de crédits, permettent de mettre en 
place des cadres de développement régional 
qui intègrent mieux les perspectives de pro-
duction rurales avec les nécessités des de-
mandes alimentaires. Cela passe parfois par 
des zones périurbaines mais pas seulement : 
je pense également à des stocks locaux qui 
peuvent permettre d'allonger la vie des pro-
duits pour pouvoir mieux les acheminer et les 
vendre en ville... Des réflexions sur la façon 
de nourrir les villes se développent de plus 
en plus, et cela même dans les métropoles. Il 
y a des initiatives telles que celle de São Pau-
lo ou Hanoï où il y a une véritable réflexion 
à partir de la ville, et sur sa relation avec les 
zones rurales qui l'entourent. C'est une ten-
dance importante actuellement où les villes 
réfléchissent à ne pas être uniquement nour-
ries par des zones anonymes. Ces initiatives 
existent aussi bien dans le Nord que dans le 
Sud et dans les pays en transition. Elles ont 
débuté dans la société civile, et les autori-
tés prennent aujourd'hui le relais. » Une ten-
dance positive, qui interroge les villes sur 
leur insertion dans une perspective à plus 
long terme. Mais où l'on ne doit pas oublier 
les zones rurales : assurer une viabilité éco-
nomique aux jeunes dans ces zones-là, cela 
n'arrêtera pas l'urbanisation, mais favorisera 
un développement plus harmonieux entre 
villes et campagnes.

Crise alimentaire : 
qu'est-ce que sera demain ?
« On est toujours dans une situation où une 
crise alimentaire mondiale comme celle que 
l'on a connue en 2008 peut se reproduire. Le 
système d'information de marchés agricoles 
est certes meilleur, on peut donc mieux anti-
ciper les problèmes de pénurie, et favoriser 
ainsi plus de transparence et coordination 
entre les pays exportateurs, mais elle est 
limitée : les quatre grandes entreprises qui 
commercialisent les céréales de base et qui 
contrôlent le marché à plus de 80 % ne sont 
malheureusement pas tenues de partager 

doit pas occulter le fait que l'agriculture fa-
miliale reste un modèle plus efficace que le 
modèle industriel, qui nourrit actuellement 
la planète pour 70 % et en n'utilisant que 30 % 
des ressources naturelles.

Nourrir les villes...  
sans oublier les campagnes

S'il faut pouvoir répondre à l'enjeu de nour-
rir les villes, il faut aussi accorder de l'impor-
tance aux zones rurales et à leur viabilité 
économique : « En octobre dernier, le Comité 
de sécurité alimentaire mondial a reconnu 
le rôle primordial des marchés territoriaux 
pour les petits exploitants, les éleveurs, les 
producteurs et les pêcheurs, explique Thierry 
Kesteloot. Ce sont des marchés qui donnent 
les meilleures perspectives de revenus et 
d'emplois. En particulier pour les femmes et 
pour les jeunes. On a beaucoup d'informa-
tions sur la production de riz, de maïs, de café, 
de coton, de cacao, mais en ce qui concerne 

Cop 22, carbone et agriculture  
l'équation difficile

On l'a surnommée la Cop de l'agriculture. Car 94% des États attendent 
de prendre en compte la gestion des terres dans la mise en pratique des 
accords de Paris. En effet, la captation du CO

2
 dans les sols est un enjeu 

important. Mais il faut être vigilant par rapport à cette problématique de 
la séquestration du CO

2
 dans les sols. C'est pourquoi la société civile s'est 

mobilisée à Bonn en mai 2016 avec quatre demandes :

 | Il faut absolument protéger l'agriculture familiale qui est un secteur im-
portant pour les droits humains et les populations paysannes, à tel point 
qu'il faut la considérer comme un secteur à part qui ne peut être com-
paré aux autres secteurs responsables d'émissions de gaz à effet de serre 
(transports, énergies fossiles).

 | La distinction entre agricultures industrielle et paysanne doit être préci-
sée d'autant plus que c'est bien l'agriculture industrielle qui est respon-
sable des émissions de gaz à effet de serre.

 | S'il faut considérer le climat et l'agriculture, il faut envisager l'agriculture 
en termes d'adaptation plutôt que par rapport à une fonction de « puits 
de carbone ».

 | Enfin, il ne faut pas utiliser l'approche agroécologique en matière de car-
bone comme un outil de compensation carbone : il faut faire la distinction 
entre le carbone actif (qui ne retournera pas dans les sols) et le carbone 
passif (contenu dans les énergies fossiles). 
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Perspectives climatiques :  
privilégier la résilience
Si les arguments climatiques pèsent sur 
l'agriculture plus que jamais, il faut rester 
vigilant : ceux-ci risquent plutôt de favo-
riser des approches qui absorbent le CO

2
 

et qui voient l'agriculture familiale et les 
ressources naturelles comme des puits de 
carbone qui doivent être intégrés dans des 
modes de production. « Concrètement, c'est 
le même type de logique concernant les ré-
serves naturelles, explique Thierry Kesteloot. 
On crée des réserves naturelles mais on ne 
s'attaque pas aux causes liées à la perte de la 
biodiversité : on constate qu'on doit réduire 
le réchauffement climatique mais en favori-
sant des outils de compensation, en inves-
tissant sur les capacités d'absorption de CO

2
 

des terres et des forêts, on délègue la gestion 
des émissions de gaz à effet de serre et des 
ressources naturelles à des mécanismes de 
marché. Cela peut avoir des effets pervers sur 
une utilisation durable et une gestion beau-
coup plus intégrée des sols. On ne va pas dire 
aux gens : « Ne touchez plus aux forêts car ce 
sont des puits de carbone ». Toute la fonction 
nourricière de biodiversité, toute la fonction 
sociale des moyens de vie de ces forêts ou 
de ces terres risque d'être mise de côté pour 
faire des réserves de carbone. On voit égale-
ment que l'agroécologie et l'agriculture pay-
sanne ont plus de capacité à s'adapter et qu'il 
y a plus d'intérêt à investir dans une agricul-
ture qui contribue à refroidir la planète tout 
en s'adaptant aux changements occasionnés 
par le réchauffement climatique. Cela néces-
site une transition de mode de production 
agricole industrielle vers des systèmes agroé-
cologiques diversifiés. Au Comité de sécurité 
alimentaire mondial, qui est la plateforme 
qui coordonne les politiques de nutrition 
lorsqu'on discute des enjeux climatiques, 
les recommandations politiques renforcent 
généralement la nécessité d'investir dans ce 
type d'agriculture, plus diversifiée, plus rési-
liente. » ◊ 

leurs informations de stock réel. D'un autre 
côté, les pays importateurs vulnérables ne 
participent pas à cet effort de coordination. 
Ils investissent plus dans leur agriculture na-
tionale pour être moins dépendants aux mar-
chés extérieurs. C'est une tendance positive 
qui permet d'être plus résilient. C'est pour eux 
souvent une question de nécessité, ce qui est 
différent pour le Nord. L'Europe, par exemple, 
réagira toujours mieux en cas de choc sur 
les marchés car des zones économiques de 
ce type ont la capacité et le pouvoir d'achat 
pour garantir et éponger les différences de 
prix. La spéculation financière est aussi un 
souci. Mais les mécanismes législatifs et de 
régulation restent toujours trop ambitieux 
pour pouvoir répondre à une crise et une 
envolée spéculative des marchés. Et puis, les 
aspects de changement climatique, qui sont 
aussi une des causes des crises des marchés, 
ne sont pas assez pris en compte : on est cer-
tain que les augmentations de température 
auront des effets de chocs croissants sur 
des productions agricoles. Les marchés agri-
coles internationaux restent dépendants de 
quelques pays exportateurs. Si deux pays ren-
contrent un problème, tout le système se fra-
gilise. Pourtant on ne prend pas les mesures 
de prévention de crises nécessaires, comme 
par une politique coordonnée de stocks. Il 
n'existe d'ailleurs aucune politique de stock 
au niveau international qui soit un peu coor-
donnée. Si une nouvelle crise a lieu, on peut 
craindre à nouveau un mouvement de pa-
nique sur les marchés, renforcés par des ac-
tions spéculatives. Face à cette dépendance 
de marchés internationaux vulnérables, il est 
nécessaire d'investir dans les politiques di-
versifiées, visant à renforcer un niveau local 
ou régional. Si on prend la complémentarité 
des pays d'Afrique de l'ouest, par exemple : 
certaines zones sont excédentaires en pro-
duction de riz, d'autres en production de 
viande... On pourrait essayer de créer et d'in-
vestir dans ces types de marchés territoriaux. 
Si certaines avancées ont été faites, elles ne 
sont pas encore suffisantes pour absorber 
des crises comme celle de 2007-2008. »
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