L'agriculture familiale : idées reçues et réalités observées
Entretien avec Marc Dufumier
Dans le cadre de l'année internationale de l'agriculture familiale, le CARI souhaite
sensibiliser le plus grand nombre à cette forme d'agriculture particulèrement adaptée aux
pays en développement.
Mais avant tout, qu'est-ce que l'agriculture familiale?
A l'occasion de la parution de son dernier livre, Marc Dufumier, ingénieur agronome et
spécialiste des questions agricoles, a répondu à nos questions.
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Qu’appelle-t-on agriculture familiale ?

L

’agriculture familiale est celle qui mobilise
principalement de la main-d’œuvre familiale et non
des salariés, comme dans les formes d’agricultures
capitalistes et patronales. L’agriculteur et sa famille
travaillent au quotidien pour leur propre compte et
pratiquent les systèmes de production les plus à même
d’accroître les revenus de leur travail agricole, en
comparaison avec ceux qu’ils pourraient éventuellement
gagner dans d’autres secteurs d’activités.
Ce système de production se situe a l’opposé de
l'investissement capitaliste qui place ses capitaux dans
l’agriculture et fait appel essentiellement à des ouvriers
en vue d’y maximiser le retour sur investissement, en
comparaison avec les taux de profit que l'investissement
pourrait obtenir par ailleurs !
L’agriculture paysanne est une agriculture familiale qui en
plus d'être ancrée dans son "pays", met en oeuvre des
moyens de production et des savoir-faire évolutifs, très
souvent adaptés aux caractéristiques locales.
Comment évolue-t'elle dans le monde aujourd’hui ?
Ce sont les actifs familiaux qui fournissent de nos jours
l’essentiel de la force de travail agricole à l’échelle
mondiale : plus d’un milliard d’actifs (sur un total de 1,3
milliard) au sein d’environ 500 millions d’exploitations
agricoles.
Mais il convient de distinguer très clairement les
exploitations agricoles familiales de taille moyenne (du
type de celles observées en France), dans lesquelles les
agriculteurs travaillent généralement à temps plein, des
exploitations minifundiaires1 (très majoritaires en Asie et
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PETIT RAPPEL
Les Nations Unies (ONU) ont décrété 2014 Année
internationale de l'Agriculture Familiale. Cette année va
mettre en avant le rôle important des exploitations
familiales pour la sécurité alimentaire et pour le
développement rural des pays en développement.

Amérique latine), trop exigües pour y permettre aux
agriculteurs de subvenir à la totalité de leurs besoins,
obligeant ainsi ces derniers à travailler à l’extérieur pour
compléter leurs revenus familiaux.
"La principale menace qui pèse sur l’agriculture
familiale dans le monde est le mouvement
d’accaparement de terre par des fonds souverains
étrangers, de grandes multinationales et des fonds
de pension."
Les enjeux actuels : quels sont ses points forts et ses
faiblesses ?
Soucieux de ne pas mettre leurs actifs familiaux au
chômage, les agriculteurs de type familial ne remplacent
ceux-ci par des machines que s’il existe des opportunités
de travail à l’extérieur. L’agriculture familiale contribue
ainsi à éviter l'exode rural prématuré. dans ce cas, la

© Jean-Paul GuilloteauL’Express

Marc Dufumier est Ingénieur agronome, Professeur émérite à
l'AgroParisTech et spécialiste des questions agricoles. Il est également
membre actif et administrateur du CARI depuis 2013.
Il plaide pour une agriculture inspirée de l'Agroécologie et est partisan
d'une application stricte du principe de précaution en ce qui concerne la
culture de plantes transgéniques.
Son dernier livre, 50 Idées reçues sur l’agriculture et l’alimentation, vient de
paraître aux éditions Allary.
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mécanisation sert principalement à réduire les périodes
de pointe de travail ou à alléger la pénibilité des travaux.
A l’opposé, on trouve des agricultures capitalistes ou
patronales au sein desquelles les gérants n’hésitent pas à
remplacer leurs ouvriers par des machines (au risque de
les condamner au chômage) si cela leur permet de
maximiser leurs taux de profit !
Le problème majeur des agricultures familiales dans le
monde est bien souvent leur dépendance à l’égard des
détenteurs du capital productif et des facteurs de
production (le besoin d’emprunter
auprès des banques ou de prêteurs
usuriers), des propriétaires fonciers
(de
nombreuses
exploitations
familiales sont encore empruntées en
fermage, en métayage ou sous
d’autres formes de faire-valoir
indirect), des compagnies semencières
et agroalimentaires (qui fixent bien
souvent les cahiers des charges) et de
la concurrence des agricultures
latifundiaires2 qui parviennent à livrer des produits à bas
prix sur les marchés mondiaux.
En agriculture, peut-on parler de différences entre les
pays?
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n’y a pas de
spécificités liées au caractère aride ou semi-aride de
l’environnement écologique. Tout dépend de l’histoire agraire
dans les diverses régions concernées : opposition entre
latifundiums (vaste propriété agricole) et minifundiums (petite
propriété agricole) dans le nord-est brésilien, rapports entre
castes sur le plateau du Deccan en inde, prédominance de

CHIFFRES CLÉS
DE L'AGRICULTURE FAMILIALE

• Il y a plus de 500 millions de petites fermes
familiales dans le monde
• Constitue plus de 98 % des exploitations agricoles
• Elle assure au moins 56 % de la production
agricole sur 56 % des terres
Les agriculteurs familiaux travaillent également sur
une part importante des superficies agricoles du
monde (moyennes régionales) :
• 85% en Asie
• 62% en Afrique
• 83% en Amérique du Nord et centrale
• 68% en Europe
• 18% en Amérique du Sud
Source : http://www.fao.org

familles élargies au sein de sociétés tribales et claniques ou
prédominent des droits fonciers coutumiers en Afrique
sahélo-soudanienne, etc.

Dans les régions où on a recours à l’irrigation, les droits
sur l’accès à l’eau peuvent être encore plus décisifs que
les droits d’accès aux terres, comme cela peut être le
cas dans les oasis.
Quels rapprochements peut-on faire entre agroécologie
et agriculture familiale ?
Soucieux de gérer au mieux l’emploi de leur propre
force de travail familiale, les
agriculteurs ont souvent intérêt à
échelonner régulièrement les travaux
agricoles tout au long de l’année, sans
temps morts ni pointes de travail.
Cela les incite presque toujours à
associer divers systèmes de cultures
et d’élevage au sein de leur unités de
production (à l’opposé de systèmes
de production spécialisés pour la
gestion desquels il conviendrait
d’employer des ouvriers saisonniers
sans assurer le plein emploi des actifs familiaux).
Cette diversification des systèmes de culture et
d’élevage est de fait particulièrement favorable à
l’agroécologie : association de plusieurs espèces et
variétés dans les champs, hébergement d’insectes
auxiliaires des cultures, utilisation des résidus de
cultures pour l’affouragement des animaux, recyclage des
effluents d’élevage pour la fertilisation organique des
sols, etc.
Comment agir en faveur des agricultures familiales ?
Le plus urgent est de faire en sorte que les agriculteurs
aient un accès sécurisé et en quantités suffisantes aux
principaux moyens de production: terrains, biomasse,
équipements, capital circulant...
Des réformes agraires s’imposent dans toutes les
régions ou les terrains sont accaparés par une minorité
de très grands propriétaires fonciers (Amérique latine,
Afrique australe, etc.). Les divers droits d’accès et
d’usage au foncier et à l’eau doivent faire l’objet
d’accords formels et préalablement négociés entre
agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades ou seminomades en Afrique sahélo-soudanienne.
Les contrats de fermage ou de métayage pourraient être
utilement revus en faveur des agriculteurs familiaux dans
bien des régions d’oasis. Des systèmes de crédit et de
subvention adéquats sont à mettre en place pour l’accès
à divers intrants et équipements. De nouveaux systèmes
de recherche et développement technologiques en
conditions paysannes sont à concevoir.
Mais plus encore : il conviendrait de protéger les
agricultures familiales de nombreux pays du Sud par des
droits de douane conséquents pour ne pas les mettre en
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compétition avec les agricultures hautement mécanisées
et motorisées des pays du Nord (Etats-Unis, Union
européenne, etc.) et du Nouveau Monde (Brésil,
Argentine, etc.).
Proclammer 2014 Année internationale de l'agriculture
familiale c'est très bien, mais que peut-on réellement
attendre comme effets ou résultats?
Cette année de l’agriculture familiale doit être l’occasion
de rappeler que contrairement à bien des idées
préconçues, cette forme d’agriculture peut être
hautement productive et durable, pour peu que les
conditions socio-économiques et politiques évoquées
plus haut soient effectivement réunies.
C’est la forme d’agriculture la plus conforme à « l’intérêt
général » dans la mesure où les agriculteurs qui
travaillent pour leur propre compte dans des conditions
relativement sécurisées sont de fait incités à mettre en
œuvre des systèmes de production agricole diversifiés et
intensifs en emplois, sans contraindre la main-d’œuvre
familiale à un exode rural prématuré.

En savoir plus sur l'AIAF...
• Food and Agriculture Organization (FAO) :
www.fao.org/family-farming-2014/fr/
• Agence Française de Développement (AFD) :
www.afd.fr/home/projets_afd/developpement_r
ural/agriculture-familiale
• Retrouvez la vidéo de présentation de
l'agriculture familiale sur nos pages Facebook et
Google+ (ou sur le site officiel de la FAO)

Le CARI, qui appuie l'agriculture familiale dans le cadre de son engagement en
faveur de la lutte contre la désertification et la dégradation des sols, participe
activement à l'AIAF !

• Dès novembre 2013, le CARI a participé (en tant que coordinateur régional du RADDO) au dialogue régional
Afrique du nord et Proche-Orient sur le sujet. Il y présentait l’exemple de l’agriculture familiale oasienne.
Lien : http://www.fao.org/family-farming-2014/news/highlights/details-press-room/fr/c/209065/
• Au mois de février, le CARI est intervenu au Salon International de l’Agriculture à Paris sur le thème « Agriculture
familiale et gestion des ressources naturelles », lors d’une table ronde organisée sur le stand de l’AFD et du CIRAD.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1Z1n5Zzh90w&feature=youtu.be
• Au mois de juin, le CARI et ses partenaires participeront à la rencontre internationale organisée à Montpellier par
Agropolis International sur le thème « Agriculture familiale et recherche ».
Lien : https://www.agropolis.fr/actualites/2014-rencontres-internationales-agricultures-familiales-recherche.php
Retrouvez toutes les actualités du CARI et de ses réseaux sur nos réseaux sociaux et nos sites internet:
www.cariassociation.org
www.gtdesertification.org
www.raddo.org
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