Introduction au séminaire
« Argentine-Brésil sur les
agricultures familiales »
Pourquoi parler
aujourd’hui
d’agricultures
familiales ? Quelles
pertinences
politiques,
techniques, sociales
et économiques ?
L’année 2014 a été déclarée
« Année internationale de
l’agriculture familiale » par les
Nations Unies. Mais que met-on
exactement derrière ce terme,
au-delà du constat qu’il exprime
une relation structurelle entre
une famille ou un ménage et une
exploitation agricole ? Même
si elles représentent la grande

majorité des exploitations
agricoles sur la planète, les
agricultures familiales sont
constituées d’entités très
diverses selon les situations,
les contextes politiques, les
dynamiques sociales, les
continents…
Ce n’est pas là une notion
« naturelle », qui se serait
constituée spontanément, dans
la mesure où chaque situation
est le produit d’une histoire,
voire d’une volonté politique de
la reconnaître comme une forme
d’exercice des activités agricoles
parmi d’autres. Si l’agriculture
familiale revient ainsi de nos
jours à l’agenda mondial, en

Amérique du Sud, comme sur
l’ensemble de la planète, c’est
qu’un regain d’intérêt est porté
dans nos sociétés modernes sur
la manière dont l’alimentation
est produite, dont le travail est
réparti au sein des sociétés, dont
les territoires sont occupés, dont
les ressources sont exploitées,
ainsi que sur leurs conséquences
en termes d’environnement
(impact sur la biodiversité, les
ressources en eau…). Quelles
sont les formes d’agriculture les
plus performantes en regard
de ces différents critères ?
Les différents modèles en cours
sont-ils compatibles ? Quelle
place pourraient y jouer les
agricultures familiales ?
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La question agricole aujourd’hui
Depuis ces cinquante dernières années, l’agriculture a fait l’objet
de profonds changements du fait de ce que qu’on a appelé la
« modernisation » (une « rationalisation ») de l’agriculture dans
les pays industrialisés et la « Révolution verte » dans les pays en
développement. Durant cette période, la population mondiale a
doublé, la population urbaine a triplé, la population agricole a été
multipliée par 0,6 (on est ainsi passé de 3,6 à 4,7 habitants/actif
agricole), avec l’essentiel des agriculteurs de la planète exerçant
en Asie (1 milliard) et en Afrique (200 millions). La production par
hectare a, en moyenne, été augmentée de 53 % et, par actif agricole,
de 123 %. Mais la diversité des structures est grande ainsi que le
montre la figure ci-contre et que l’illustrent les taux de mécanisation
avec 72 tracteurs/100 actifs et 4,1 tracteurs/100 ha dans les pays de
l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques
(OCDE), contre 4 et 1,1 en Amérique latine, 0,4 et 0,9 en Asie et…
0,1 et 0,1 en Afrique. Il n’y a pas non plus de relation directe entre
la taille des exploitations et leur caractère « familial » ou non : selon
les régions sur cette planète, les structures peuvent être petites ou
relativement grandes, en fonction des productions, des types de sol,
des situations historiques, politiques et économiques…
Il n’en reste pas moins que les petites structures, telles que celles
qui constituent la majorité des exploitations agricoles en Asie et en
Afrique subsaharienne, sont bien liées à une famille ou un groupe
social proche. Ce qui pourrait se discuter, c’est la dénomination
« d’exploitation agricole » pour ces structures qui, la plupart du
temps, associent agriculture (incluant souvent de l’élevage), vente
temporaire de force de travail, autres activités dans d’autres secteurs
d’activité, transferts financiers… Considérons néanmoins que nous
nous en tiendrons à cette appellation, le nom « ferme » en français
ayant d’autres connotations, relatives aux modes de faire-valoir, que
l’anglais « farming ».

Le fruit d’une dynamique forte
et récente…
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La sphère agricole ne peut pas s’isoler totalement des
transformations politiques, économiques et sociales du monde
qui l’environne. On est ainsi passé successivement en France, en à
peine un demi-siècle, par trois centrages de l’activité agricole, qui se
sont différenciés à partir de la catégorie du « paysan » telle qu’elle
s’était construite à la fin du XIXe siècle. Pour la IIIe République,
le sens de cette catégorie « paysan » était d’identifier une classe
sociale intermédiaire fondée sur la famille rurale élargie, et pouvant
constituer une base sociale et politique, située socialement entre
une aristocratie terrienne soucieuse d’un retour à l’Ancien régime
et un prolétariat urbain turbulent et sensible aux théories radicales
(Hervieu et Viard, 2001).
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Ces trois centrages successifs permettant d’éclairer l’évolution des
perceptions de l’agriculture familiale depuis le milieu du XXe siècle
peuvent être résumés ainsi :
 La vision du « paysan/agriculteur » reposait sur une famille
nucléaire (la petite exploitation familiale) centrée sur la production
et considérée comme un noyau « individuel » au sein d’un
groupe social engagé dans le changement technique. L’étude de
cette catégorie pouvait mobiliser, sur des questions spécialisées,
différentes disciplines comme l’agronomie, la sociologie rurale,
l’économie agricole. Le contexte technico-politique de l’époque
restait très encadré et administré.

Gardons-nous donc d’assimiler « agriculture familiale » à « petites
structures » : les enjeux, les besoins et les méthodologies dont
relèvent les agricultures familiales, y compris dans leur diversité, ne
sauraient se réduire à des formes parcimonieuses de ce qui est bon
pour les moyennes ou les grandes exploitations, par une réduction
homothétique suivant « ce qui est bon pour les unes sera également
bon pour elles ». Ce sont bien les formes sociales de production
qui déterminent, en situation, les démarches d’analyse les plus
appropriées, en fonction des objectifs donnés à la recherche ou au
développement, sur la base des enjeux et problèmes énoncés par les
agriculteurs concernés.

ppDiversité régionale de la taille des exploitations agricoles à partir

de l’échantillon FAO-WCA de 81 pays.
Document adapté de Bélières et al., 2013, élaboré par l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), jeux de données du World Programme for the
Census of Agriculture, WCA).

 Puis la vision de l’espace rural et des manières de l’habiter : les
agriculteurs sont vus alors comme un groupe social en mutation
et en interaction avec ses voisins non-agriculteurs, du fait d’un
enchevêtrement de pratiques et d’intérêts, dans un contexte
d’aménagement du territoire, faisant appel tout autant alors à
la sociologie sensu lato, aux sciences politiques, voire au droit,
dans une période de prise en compte des enjeux territoriaux
par les pouvoirs publics débouchant sur une salve de lois tentant
d’encadrer des délégations de missions à différents niveaux
d’organisation territoriale.
 Enfin la vision environnementale avec l’émergence des questions
de préservation des ressources, de maîtrise des pollutions et
des impacts des activités agricoles — les agriculteurs devenant
un groupe social local confronté à des enjeux globaux, dans un
contexte de complexification de ces enjeux et des questions
qui en découlent, du fait des interdépendances entre processus
et entre niveaux local/global, ainsi que des interactions temps
court/temps long —, appuyées par l’arrivée de l’écologie, des
biotechnologies, des sciences de l’univers…
Dans cette dernière situation, on assiste à l’émergence de nouveaux
découpages spatiaux, souvent fondés sur des savoirs naturalistes.
Ils conduisent à des zonages environnementaux qui permettent
de différencier les objectifs de contrôle des activités (agricoles,
forestières, ludiques, etc.). Ils s’appuient sur des cahiers des charges
portant sur les pratiques des uns et des autres et sur l’introduction
d’innovations respectueuses de l’environnement (modèles

agroforestiers, semis direct sous couvert, etc.) (Hubert et al., 2010b).
On parle ainsi, par exemple, de modalités de gestion — qui restent
à trouver — de biens publics (la qualité de l’eau, la biodiversité, les
paysages, les propriétés des sols…) à travers l’action d’opérateurs
privés, comme les agriculteurs ou les propriétaires fonciers et
forestiers (Hervieu, 2002). On assiste également à l’émergence de
dispositifs de terrain inédits constitués d’ensembles hétérogènes
d’acteurs, d’institutions, de mesures réglementaires, de normes,
de connaissances, de projets, d’actions, etc. Ce sont de véritables
forums sociotechniques qui génèrent à la fois (i) de l’expérimentation
intersectorielle de gestion concertée entre des acteurs — de plus en
plus nombreux — qui se connaissent peu et apprennent à apprendre
les uns des autres, et (ii) des débats intra-sectoriels, qui peuvent
conduire à des changements de rationalité, à la reconstruction des
modèles de référence, à la révision des métiers, non sans risques
de coupure avec les personnes et les organisations des mondes
habituels…, dans ce qui relève d’un profond changement des
régimes de connaissance (Lémery, 2009).
Cette transformation s’est effectuée dans un cadrage politique bien
défini, de façon à prendre en compte les spécificités du monde
agricole, constitué d’un grand nombre de très petites entreprises
(TPE) : les agriculteurs familiaux1 ! Il a fallu donner aux TPE les
moyens collectifs de recherches techniques inaccessibles à l’individu
isolé (avec la création d’organismes publiques de recherche
agronomique) et leur permettre de réaliser efficacement des
opérations communes (production dans des coopératives, achat,
conseil…). Cela s’est réalisé grâce à des accords de coopération
économique et de normalisation des procédés (avec dispositifs

C’est ainsi que se sont constitués ce que Aggeri et Hatchuel (2003)
ont désigné sous les termes « d’ordres socioéconomiques », par
la création d’une pluralité d’espaces d’action collective, construits
autour de grands projets fédérateurs d’intérêt national (sur les
céréales, la viande de ruminants ou de monogastriques, les produits
laitiers, les produits spécifiques d’appellation d’origine contrôlée, etc.).
Différents acteurs coopèrent (agriculteurs, industriels, prescripteurs,
acteurs publics locaux, chercheurs), de façon à produire des systèmes
normatifs et des dispositifs collectifs stables avec des frontières
délimitées, fondés sur une convergence des pratiques d’échange
et de coopération articulant des marchés, des organisations et des
réseaux. Ces dispositifs combinant trois régimes — (1) un régime
de qualité de produits et des agents, (2) un régime de production
et de diffusion et (3) un régime de coopération/compétition — ne
donnent pas la même place aux chercheurs et ne génèrent pas les
mêmes postures. Mais les choses ont changé avec le passage de
grands projets fédérateurs d’intérêt national à une multiplication des
ordres socioéconomiques. Cette transformation a été accompagnée
du développement de nouveaux outils scientifiques, éloignant des
conditions du terrain et générant une polarisation « académique »
du monde de la recherche, dans un contexte d’explosion des critères
de valeur et d’efficacité — santé, environnement, qualité, bien-être
animal, extensif, agriculture biologique, etc. — dans une situation de
crises à répétition (liées aux coûts, pollutions, risques sanitaires, etc.).

considérés, par les services de l’État, comme par les organisations professionnelles agricoles, comme les grains élémentaires de l’action publique en termes de développement agricole.
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1

publics dédiés, statuts fiscaux spécifiques, système de crédit, contrôle
du marché foncier) de façon à stabiliser les pratiques, tout en
bénéficiant de systèmes nationaux (puis communautaires en Europe)
d’aide publique à la production ou à l’investissement.

ppPaysage agricole, Haute-Garonne, France.
© Isabelle Chaffaut
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…fondée sur un modèle dominant
Dans les pays touchés par ces transformations, au cours de
seulement deux générations (période 1960-2000), la modernisation
a provoqué ce qu’on peut appeler une « rupture épistémique »
concernant les savoirs sur le vivant (animaux d’élevage, cultures
végétales et ressources naturelles). D’un côté, les praticiens de
terrain (agriculteurs, éleveurs, forestiers) ont l’habitude d’exercer
en reproduisant et expérimentant au cas par cas des solutions
ajustées à leurs conditions historiques, géographiques, sociales et
économiques. De l’autre, les scientifiques s’éloignent du terrain
et privilégient les travaux de laboratoire sur des objets de plus
en plus spécialisés, en bénéficiant des techniques et d’instruments
performants en biologie. Relayées par les services de développement
agricole, les équipes scientifiques produisent d’abondantes
connaissances, pour la plupart dites « fondamentales », c’est-àdire conçues pour être indépendantes de tout contexte local. Un
exemple flagrant est l’amélioration génétique des races animales
(Vissac, 2002 ; Micoud, 2003) et des variétés végétales (Bonneuil et
Thomas, 2009). Cette amélioration du potentiel génétique constitue
en effet le point de départ des évolutions sous-entendues — le reste
étant appelé à suivre — dans le modèle de pensée à l’œuvre.
Cette dynamique a, en outre, généré une simplification des paysages
pour des productions destinées au marché et a conduit à la
stabilisation des flux de certaines ressources à court terme, malgré
des seuils écologiques instables et difficiles à prédire. Fondée sur des
connaissances génériques et décontextualisées (universelles !), elle a
promu l’idée d’une gestion « à l’optimum » de systèmes considérés
comme stables et prédictibles, les perturbations et la diversité de
l’environnement étant considérées négligeables (d’un deuxième
ordre). Ceci a diminué les options de gestion et compromis la
capacité des écosystèmes à tamponner les changements.
La modernisation a également conduit à des transformations
drastiques de la démographie agricole (de 5 millions de paysans
à 400 000 agriculteurs… en 60 ans en France), et un effort
considérable a été mené dans les sciences et les technologies.
Les progrès obtenus ont masqué les feedback de l’environnement
à des échelles spatiales larges et sur des pas de temps étendus.
Cette évolution s’est accompagnée d’une dérive vers la
« molécularisation » des savoirs du vivant (Fred Buttel ira même
jusqu’à parler de « geneticization2 » ), associée à une poussée
de la privatisation, qui a mené à une nouvelle distribution des
connaissances, savoir-faire et pratiques sur la gestion du vivant…
depuis les campagnes vers les laboratoires !
Ce modèle unique d’agriculture intensive (avec une productivité
du travail multipliée par dix depuis 1950 et la prééminence des
agriculteurs sur les droits à la terre), a été engendré dans le cadre
d’un dispositif conçu et soutenu par l’État (et l’Union européenne).
Ce modèle mobilise des centaines de milliers de TPE dans la voie de
la « modernisation », fondée sur la mutualisation de la recherche,
2
3
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de l’éducation, de l’appui technique. Ces soutiens sont conçus
comme des services publics3 au bénéfice du changement technique
et de la mutualisation des achats, fournitures, vente, crédit et services
(coopératives, etc.). Ce modèle a marginalisé ceux qui ne pouvaient
pas entrer dans le courant principal (main stream) : les agriculteurs
situés en zones montagneuses, en zones humides, etc., autant de
secteurs considérés comme des « handicaps naturels » et bénéficiant
de compensations avec des subventions spécifiques du deuxième
pilier de la politique agricole commune (PAC).
Toutefois, on assiste depuis une vingtaine d’années à une évolution
depuis ce modèle dominant d’agriculture intensive vers une certaine
diversité des formes d’exercice des activités agricoles : (1) certaines
sont de plus en plus productives et visent leur compétitivité à l’échelle
internationale (avec toutefois quelques « conditionnalités » en regard
de l’environnement, de l’emploi, de la sécurité sanitaire des aliments) ;
elles sollicitent aussi de nouvelles technologies (OGM ?), (2) d’autres
sont encouragées à la production de produits typés pour des marchés
spécifiques à « forte valeur ajoutée » (appellations d’origine contrôlée,
indications géographiques protégés, labels, etc.) et (3) les dernières,
enfin, à côté du marché, sont payées à occuper l’espace rural… En
ignorant les effets ici et maintenant (gestion de la biodiversité, prise en
compte des interdépendances) ainsi que les conséquences ailleurs et
plus tard (le reste de la planète !).
Mais, le secteur agricole n’est-il pas déjà engagé dans une situation
de verrouillage technologique (« lock in »), du fait du poids des
choix antérieurs : technologiques (mécanisation/ motorisation,
engrais, pesticides, génétique, irrigation…), cognitifs (savoirs et
savoir-faire, représentations de la nature, des nuisances, du paysage,
etc.), politiques (les difficultés rencontrées pour réformer la PAC) ?
Comme on a pu le constater dans d’autres secteurs « industriels »,
il n’est pas si facile de sortir des chemins tracés4 compte tenu des
modes de raisonnement technoscientifique dominants et des inerties
des autres secteurs économiques, ainsi que des éventuelles priorités
politiques qui leur sont données. Face à une complexification des
enjeux, il est bien plus difficile et exigeant de réunir les conditions
d’émergence de nouvelles options (en termes de technologies, de
politiques publiques, de formes d’intégration sociale, de systèmes
de pensée, etc.), que de se contenter d’assurer les conditions de
maintien des choix technologiques courants. En effet ces choix
technologiques classiques s’appuient sur les référentiels habituels
des politiques publiques, confrontés aux priorités et aux dynamiques
sociales et économiques ; ils sont ancrés dans les systèmes de valeur
socioprofessionnels et sont soutenus par le dispositif d’encadrement
et d’appui des services techniques. C’est là un piège bien connu de
la rationalisation technique. Si, de plus, la menace de famine mondiale
s’en mêle et que l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les
organisations non gouvernementales (ONG), les lobbys politicoprofessionnels, etc., appellent à l’augmentation de la production afin
de réduire la famine et la pauvreté… les modèles productifs actuels
ont encore de belles années devant eux !

La « généticisation » décrit un processus où existe une tendance croissante à utiliser des explications génétiques pour décrire les différences entre les individus ou les groupes.
L’ensemble constituant ce qu’il est convenu d’appeler l’Agricultural Knowledge System (AKS).
On parle ainsi de « dépendance de sentiers » ou « path dependency ».

TTPaysage agricole, Haute-Garonne, France.
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On assiste bien à une certaine reconfiguration des modes d’action
publique autour de la notion de gouvernance, reconnaissant une
interdépendance des problèmes, des acteurs et des intérêts. Cette
relation incite à l’institutionnalisation de l’action collective dans un
cadre de traitement territorialisé des problèmes et débouche sur des
négociations autant que des réglementations, sur la contractualisation
ou sur l’incitation aux projets locaux…, ce qui est assez nouveau
dans notre pays. Il est vrai que la ruralité a changé (démographie,
activités, résidences, consommation) : l’espace rural est inséré dans
le fonctionnement du système économique, pas seulement comme
support de la production agricole, comme ce fut le cas pendant
quelques décennies, mais aussi en regard de nombreux autres enjeux
qui conduisent à le considérer à la fois comme bien privé et bien
public (on parle de sa « publicisation », cf. Hervieu, 2002), à l’aborder
en termes d’organisation en tant qu’objet de nouveaux droits de
regards et d’usage de divers agents et groupes. Nous allons vers une
redéfinition des relations agriculture/rural, voire même de la place de
l’agriculture dans l’ensemble de la société.
L’agriculture, l’élevage et, d’une manière plus large, les productions
biologiques fondées sur des écosystèmes connaissent une période
de profond changement. La pensée qui préside à leur gestion depuis
ces 50 à 60 dernières années fait l’objet d’interrogations diverses qui
se fondent sur une critique des paradigmes qui l’ont supportée, ainsi
que cela est développé chez Avelange et al5.
Jusqu’à présent, la productivité des systèmes de production agricole
était tributaire d’un même cadre fonctionnel décrivant que :
l’activation des systèmes biologiques avec davantage d’intrants devait
produire plus d’extrants. Ceci rejoint le « raisonnement industriel »
où mécaniquement plus de matière première et de consommation
intermédiaire produit plus de résultats. Mais il y a une grande
différence entre les deux systèmes : il s’agit dans l’agriculture d’un
processus biologique et dans l’industrie d’un processus mécanistique
et généralement linéaire. Dans les systèmes biologiques, avec
l’augmentation de l’utilisation d’intrants, le rendement marginal
décroît (…). Pourtant, c’est sur cette base que s’est opérée la
recherche de la maximisation de la production des systèmes
biologiques, en « intensifiant » l’utilisation de différents intrants aux
effets majeurs. Cette recherche de « maximisation par parties »
définit en quelque sorte un « forçage » de ces systèmes. Elle aboutit
à rejeter comme phénomènes « externes » (ou externalités) les
effets collatéraux néfastes comme les pollutions. Aujourd’hui — c’est
un changement radical — on voudrait considérer de plus en plus
les systèmes productifs comme des écosystèmes. Cela amène, pour
éviter les externalités négatives, à augmenter les flux constitutifs de
ces écosystèmes de manière cohérente (lumière, eau, nutriments…),
de façon à respecter les lois d’équilibrage multifonctionnel des
écosystèmes et éviter leur forçage. On cherche ainsi à définir, en
quelque sorte, un optimum techno-écologique plutôt qu’à obtenir
un maximum d’un(des) produit(s) du système, évalué en termes de
simple performance de productivité à l’hectare, par animal ou par
travailleur.
L’attrait pour les raisonnements inspirés par l’industrie a eu un
autre effet. Dans l’industrie, l’accroissement de taille entraîne un
accroissement d’efficacité productive du capital technique.
Le rendement augmente. C’est un accroissement de « rendement
d’échelle ». Il est permis par des « économies d’échelle ».
Plus exactement, l’innovation de productivité dans un segment d’un
processus productif industriel augmente les capacités productives

de ce segment et amène de manière complémentaire à essayer
d’augmenter la productivité des autres segments de la filière
technique. Au total, l’innovation conduit à accroître les rendements
techniques et les tailles des appareils productifs dans leur ensemble.
C’est le cas avec la robotisation. Le raisonnement a été le même
en agriculture et a conduit par exemple à agrandir la taille des
exploitations agricoles, la taille des troupeaux, des parcelles, des
tracteurs et d’autres matériels. Or actuellement, dans l’industrie,
la recherche de flexibilité dans les orientations de production
et, surtout, les possibilités offertes par l’économie numérique
permettent aussi d’opter pour des unités de taille réduite.
Par ailleurs, des « déséconomies d’échelle » ont parfois rendu les
unités de très grande taille moins attractives. Dans l’agriculture, la
gestion intégrée d’un agro-écosystème complexe et la nécessité
d’une certaine flexibilité plaide aussi pour une limitation des
tailles, même si la révolution numérique améliore de manière très
significative la productivité et permet des économies d’échelle.
L’attrait pour les raisonnements industriels s’est aussi manifesté
avec le taylorisme. Dans l’industrie, la division et la spécialisation
des tâches ont montré par l’exemple qu’elles permettaient un
accroissement de rendement du travail mais au détriment souvent
de sa qualité et de l’intérêt pour les travailleurs. Dans l’agriculture,
c’est une autre version du taylorisme qui s’est appliquée. L’idée de
favoriser de longues séquences de travail uniforme et de limiter
les séquences peu productives et chronophages a été retenue.
Cela a mené par exemple à accroître la vitesse des matériels, à
accélérer la réalisation des opérations culturales et à remembrer
des parcelles de terre pour limiter les effets « bouts de champ ».
Le même raisonnement a prévalu pour les salles de traite. C’est
également ce qui a mené à la séparation des activités de conception
(domaine des ingénieurs et des chercheurs), de celles d’exécution,
conduisant les praticiens à appliquer des technologies conçues
ailleurs. La valorisation professionnelle des agriculteurs tenait
alors à leurs capacités de développer des « bonnes pratiques
techniques », au risque de perdre les savoirs et savoir-faire acquis,
par expérience, au contact du monde biophysique, de ses réactions
et de ses dynamiques. Aujourd’hui, l’accent commence à être mis sur
les pertes d’opportunité que ce raisonnement taylorien entraîne :
l’hétérogénéité des parcelles ou les différences physiologiques
des animaux d’un troupeau s’accordent mal avec un traitement
uniforme. La révolution numérique permet au contraire d’adapter
les traitements aux spécificités ; pour sortir de la simplification,
conduisant à une préférence pour l’uniformité, il s’agit désormais
de valoriser la diversité et la variabilité des systèmes productifs en
développant des dispositifs intelligents permettant de prendre en
compte de l’hétérogénéité, avec précision, pour en faire un atout et
combiner performances agronomiques, environnementales et sociales
des systèmes de production.
On assiste donc à une transition. D’une conception « industrielle »
marquée par une approche linéaire et mécanistique, par la recherche
d’économies d’échelles et par le taylorisme, on passe à une
conception dite « agro-écologique » marquée par une approche
fondée sur l’écologie productive et l’intensification écologique, par la
précision productive, par la recherche d’économies de gamme et par
une plus grande flexibilité des exploitations agricoles. Ce n’est donc
pas le moment de renoncer aux formes familiales d’exercice des
activités agricoles !

Émergence de l’agroécologie et perspectives pour le futur : Les programmes ADD-SYSTERRAAGROBIOSPHÈRE. Cahier ANR n°8 - septembre 2015.
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Mais un modèle questionné
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Un nouveau cahier des charges pour
une approche agro-écologique ?
Surmonter le dilemme
« Production versus Conservation »
C’est la finalité d’un ensemble de nouveaux concepts qui
peuvent s’entendre comme des variantes d’une agro-écologie
assez polysémique, comme l’éco-agriculture (Scherr et McNeely,
2007), la révolution doublement certe (Conway, 1997), les
systèmes de production écologiquement intensifs (Griffon, 2006),
conservation farming, les éco-cultures, l’agriculture à haute valeur
environnementale issue du Grenelle de l’environnement, voire
même l’agriculture biologique qui peut être considérée comme
un prototype pour de nouveaux modèles plus « durables » en
cours de conception (Sterk et al., 2007)… Pour certains, ce ne
sont là que de nouveaux cadres scientifiques de l’agronomie
orientés « écologie », pour d’autres il s’agit d’une vision sociale du
développement supportée par une « value oriented research » (une
recherche orientée sur la valeur) et fondée sur une critique radicale
des modèles actuels (Altieri, 1987). On peut en effet interroger
l’existence de nouveaux paradigmes derrière ces notions : s’agit-il
simplement de l’application à l’agriculture de la « modernisation
écologique » (Buttel, 2000), ou tout simplement d’un retour des
approches « systèmes », ou bien d’une alternative à l’agriculture
conventionnelle portée par un mouvement social critique ? On voit
même s’instaurer des débats disciplinaires : la gestion des agroécosystèmes relève-t-elle d’une agronomie renouvelée et ouverte
aux concepts de l’écologie, ou bien, à l’inverse d’une ingénierie
écologique, partant des paradigmes de l’écologie élargis à l’action
technique, en alternative à l’agronomie ?
Au-delà de ce que ces acceptions impliquent en termes de
paradigme, ainsi que cela a été développé précédemment, elles
ont des conséquences pratiques et politiques qui sont loin d’être
anodines, car derrière ces différentes acceptions, se profilent des
perceptions bien distinctes, voire opposées, sur la question de la
frontière agraire (Hubert et Caron, 2009 ; Hubert et Ronzon, 2010).
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Pour les uns, il s’agit avant tout de contrôler la « frontière agraire »,
c’est-à-dire de contenir la mise en culture de nouvelles surfaces au
détriment des forêts et des espaces naturels protégés, par le zonage,
la création de nouvelles institutions de gouvernance territoriale,
les économies d’échelle, le paiement des services des écosystèmes,
des échanges cognitifs intersectoriels… Il s’agit de développer
l’agriculture là où elle est, de façon à garantir — autant que faire se
peut — l’alimentation des habitants de la planète (et ils seront aux
alentours de 9 milliards dans quarante ans), tout en s’assurant que
les principales fonctions écologiques seront préservées au moins
dans les espaces non cultivés (« déforestation évitée », « REDD+ »
- réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation
des forêts, compensation « carbone », etc.) puisqu’on n’est pas
certain qu’elles le soient dans les zones dédiées à la production…
C’est ce qu’il est convenu d’appeler le land sparing (affectation
différenciée des terres).
Pour d’autres, les tenants du land sharing (affectation partagée des
terres), il s’agit bien de transformer l’agriculture et pas seulement
de la recomposer (Chevassus, 2006), en travaillant à la fois au niveau
territorial et sectoriel afin de :
 créer des mosaïques paysagères, fondées sur une connectivité
dynamique entre milieux (des corridors écologiques, des écotones,
etc.) et sur l’hétérogénéité de ces différents types d’écosystèmes ;
 générer des économies de diversité, de gamme (des agriculteurs,
des produits agricoles et autres productions, des connaissances, du
matériel génétique) et non plus des économies d’échelle ;
 prendre en compte les faisceaux de droits relatifs à l’exploitation
des ressources (accès, usage, transmission, dévolution, allocation
foncière, matériel génétique…) et pas seulement en termes
d’appropriation simple des terres et des ressources.

Pour un changement de paradigme
et une véritable rupture conceptuelle
Il s’agit de se donner les moyens de passer d’un cadre dans
lequel un agro-écosystème est vu comme la somme des relations
consommations/productions, dans un environnement considéré
comme stable (ou prévisible), à un cadre de pilotage (stewardship)
des fonctionnalités des écosystèmes. Cette pratique contribuera au
développement des « services écologiques » et à l’acquisition des
savoirs et des compétences telles les capacités d’adaptation aux
changements (climatiques, politiques, de valeurs, de normes, etc.),
en s’appuyant sur des concepts comme les « dynamiques, seuils,
résilience, noyau de viabilité, processus d’apprentissage et action
collective », etc. Une telle approche se fonde sur la coévolution et
les interactions système/environnement en situation d’incertitude,
dans l’esprit de l’approche holistique de Bland et Bell (2007). Afin
de préciser ce que cela amène à modifier dans la démarche, pour
clarifier les concepts et les méthodes, on pourrait s’appuyer sur les
propositions de Paul Thompson (1997) qui distingue, à propos de la
gestion des ressources naturelles renouvelables, deux approches :
 Une approche classique en termes de « resource sufficiency »
s’appuie sur une vision utilitariste de la nature et conçoit les
ressources comme un capital donné (un stock) qui peut être
considéré comme en abondance, renouvelable ou critique ; les
solutions pour maintenir leur durabilité — face à leur diminution
effective — consistent à diminuer leur taux de consommation, ou
augmenter l’efficacité de leur rendement d’utilisation ou, enfin, à
leur substituer d’autres ressources à l’aide d’un changement de
technologie. Selon cette vision, l’appréciation de l’état d’un agroécosystème se réduit à la somme de la création de ressources,
diminuée de leur consommation, dans un environnement
considéré comme suffisamment stable pour que ses variations
puissent être ignorées. Cette approche conduit à des politiques
publiques posées en termes d’amélioration de l’efficience liée à
l’usage des ressources, dans une perspective universelle, toutes
choses étant considérées comme égales par ailleurs.
 Une approche innovante qualifiée de « functional integrity », fondée
sur un processus de coévolution, au cours duquel les ressources
émergent des interactions au sein d’un socio-écosystème. L’enjeu
revient alors à identifier les points critiques — d’ordres techniques
ou sociaux — qui mettent en danger sa durabilité, c’est-à-dire
en l’occurrence ses propres capacités de transformation. Il s’agit
alors de s’intéresser à l’ensemble des activités et des formes
d’organisation sociales en interaction.

Cette approche débouche sur des politiques adaptées aux
situations locales, qui se focalisent sur la sécurisation de ces points
critiques et doivent être contextualisées et adaptées, et dont
l’application doit faire l’objet d’un suivi et d’évaluations régulières,
en évitant des dispositifs prescriptifs et centralisés…
Ainsi, de nos jours, beaucoup de pratiques agricoles (forestières,
halieutiques, etc.) ne sont pas durables, voire même contreproductives, parce que leurs acteurs raisonnent uniquement la
façon dont les ressources peuvent être produites et exploitées,
plutôt que de concevoir les ressources comme étant dynamiques
et se transformant elles-mêmes, du fait de leurs connections à
des écosystèmes complexes. Il est temps de produire les cadres
conceptuels (théoriques, méthodologiques, évaluatifs, etc.)
permettant de concevoir d’autres pratiques, respectueuses à la fois
des milieux et des sociétés qui les exploitent ! (Hubert et al., 2010a).
La durabilité doit ainsi être vue comme une propriété émergente
des interactions entre les acteurs et leur environnement et non pas
comme une qualité intrinsèque et technique de l’écosystème. N’estce pas là ce qui peut/doit être attendu de l’agriculture familiale, dans
les pays industrialisés comme dans les pays en développement ?
En effet, ces nouvelles questions qui interpellent le secteur agricole
aussi bien du point de vue de l’environnement que de celui de
l’alimentation, de l’occupation de l’espace ou de l’emploi rural,
offrent une nouvelle opportunité d’expression à des conceptions
diversifiées des formes d’exercice des activités agricoles. Les
agricultures familiales y ont toutes leur place si elles ne cherchent
pas à s’aligner sur les modèles technologiques spécialisés (et coûteux
en investissement et en maintenance) et ne s’y opposent pas
frontalement, mais au contraire développent de nouvelles options,
de nouvelles pistes, de nouvelles manières de produire, coûteuses en
savoir-faire et en intelligence, éventuellement en travail.
Ces nouvelles pratiques sont fondées sur l’expérience de ceux
qui font et apprennent « en faisant » et pas seulement sur des
connaissances conçues et produites par les uns, pour être transmises
et appliquées par ceux qui sont sur le terrain. Cet enjeu concerne
donc autant la position de la recherche vis-à-vis des agricultures
familiales que des agriculteurs eux-mêmes : pour aller vers le succès,
cette dynamique doit être menée de concert et avec le soutien des
dispositifs publics. Et il ne suffit pas de l’écrire…
Bernard Hubert (Inra, EHESS)
Président d’Agropolis International
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Selon cette vision, il s’agit bien de dépasser les frontières habituelles
entre l’urbain, la campagne et les espaces naturels, en développant les
agricultures urbaine et périurbaine, l’agroforesterie, l’agro-écologie,
la gestion intégrée des zones humides en ne se contentant pas de
les drainer, etc. (Hubert, 2010 ; Hubert et Billaud, 2008). Bref, il est
question de jouer à plein les complémentarités entre des espaces et
des systèmes de production différenciés… sans marginalisation des
territoires « peu productifs » ni de ceux et celles qui y vivent ! Il
importe donc de repenser les modes actuels de séparation entre les
espaces de production et les espaces de protection (sanctuarisés),
par la conception de mosaïques d’écosystèmes fournisseurs d’une
diversité de fonctions et services, dont certains sont qualifiés d’agroécosystèmes, dans une vision holistique reliant les sociétés à leur
environnement dans une vision co-évolutionniste. Il reste alors à
produire les critères de performance qui permettront d’évaluer ces
systèmes à d’autres niveaux que les champs ou les exploitations,
en prenant en compte l’environnement, l’emploi, les paysages, à des
échelles territoriales… sinon, ce seront, toujours et encore, les seuls
critères de productivité technico-économique qui feront la différence
entre les modèles.
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Un regard depuis le
Sud. Divergences et
convergences sur le
même sujet dans le
cas de l’Argentine
Le texte d’introduction de
Bernard Hubert donne un
éclairage précieux sur le rôle
de l’agriculture familiale pour
relever les défis du système
alimentaire mondial, et plus
largement sur les modèles
technologiques et les modèles
de développement.
Un premier constat porte sur
l’ampleur de la présence de
l’agriculture familiale dans
le monde et la montée de sa
reconnaissance comme forme
d’exercice de l’activité agricole.
À la lecture de son texte qui se
réfère notamment à l’histoire
française, j’ai envie de réagir
pour analyser en quoi les
processus pourraient être
spécifiques à chaque pays.
L’histoire de l’agriculture
familiale en Argentine me
paraît, en effet, bien différente
par certains aspects, de celle de
Chacareros : ce terme désigne l’agriculteur souvent immigré
vivant et travaillant avec sa famille sur un lot de terre
(dénommé chacra) loué aux grands domaines pampéens. La
figure du chacarero est aussi devenue une catégorie analytique
qui se caractérise par une main d’œuvre essentiellement
familiale, une certaine capacité d’investissement et à son origine
par un faire-valoir indirect.

Producteurs : a été le terme générique utilisé en Argentine
pour désigner principalement le secteur moyen qui faisait de
la culture et de l’élevage dans ses exploitations et qui a été
moteur de la modernisation.

7

Contratistas : dans l’évolution des anciens « chacareros »,
une partie d’entre eux a eu un accès limité à la terre et/ou a
priorisé son équipement mécanique pour rendre des services

8

d’anciens fermiers (Barsky
et Gelman, 2001). Va ainsi se
consolider, dans les années
1960 et 1970, un secteur de
« producteurs »7 moyens, de base
fondamentalement familiale,
qui seront les protagonistes
de la « modernisation »
agricole. Cette modernisation,
appuyée par les institutions
publiques, notamment l’INTA
et stimulée par les mécanismes
du marché, donnera lieu à ce
qui a été appelée la deuxième
révolution agricole pampéenne.
« Producteurs, chacareros et
contratistas8 » en seront les
moteurs avec des systèmes
mixtes de production : cultures
et élevage (Balsa, 2007). Cette
forme d’organisation sociale
de base familiale était alors
fortement valorisée dans
les milieux intellectuels,
institutionnels et politiques.
Dans le même temps,
« l’estanciero9 » reste l’acteur
représentant la grande
production capitaliste, orientée
prioritairement vers l’élevage.
Il met en œuvre une agriculture
basée sur le concours des
chacareros ou contratistas.
ou faire une agriculture de contrats chez d’autres producteurs
et chez les estancieros.
Estanciero : c’est l’héritier de la colonisation de grands
domaines de la région pampéenne, orienté principalement vers
les activités d’élevage, il fait de l’agriculture avec le concours
des « chacareros » ou des « contratistas ».

9
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6

la France décrite par Bernard
Hubert. L’agriculture familiale
en Argentine a toujours été dans
une situation de coexistence
et même de subordination aux
formes capitalistes et rentières
de production qui ont été
dominantes dans le secteur
agraire dès les premières mises
en production à grande échelle
du territoire. La forme familiale
de production fondée sur
l’immigration européenne (les «
chacareros 6 »), a été à l’origine de
la première révolution agricole
dans la Pampa argentine, dans
les premières décennies du
XXe siècle. Cette agriculture
familiale avait la particularité
de s’exercer sous la forme de
fermage, parce que la terre avait
déjà été accaparée par de grands
domaines dédiés à l’élevage
(Gaignard, 1989 ; Sabato, 1988).
Après la crise des années 1930
et en particulier entre les
années 1940 et 1950 (premier
Péronisme), des processus
socio-économiques et politiques
changeront partiellement la
structure agraire pampéenne
avec l’accès à la propriété
d’une proportion significative
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Peu à peu, dans le tournant des
années 1975, le discours et les
valeurs de la « modernisation »
se limiteront aux aspects
technologiques et à la recherche
de productivité, laissant de côté
le débat et les politiques qui
pourraient favoriser les formes
d’organisation sociale de la
production de base familiale.
Les producteurs apportent aussi
des changements dans leur
système de vie, notamment en
passant progressivement de
la résidence sur l’exploitation
même à une résidence dans les
villes moyennes de proximité.
Malgré une forte diminution
des agriculteurs familiaux
(Obschatko et al., 2006), ceuxci continueront à jouer un rôle
essentiel dans les territoires,
même si on ne parle plus guère
d’eux (Albaladejo, 2008). Le
mot d’ordre pour tout le monde
était alors la productivité. Ce
processus correspond aux
tendances dominantes au
niveau de la recherche agricole
internationale qui impose l’idée
qu’avec le seul concours de la
modernisation (la Révolution
verte), il était possible de
résoudre le problème de la faim
dans le monde (Cornilleau et
Benoît Joly, 2014).
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Dans les dernières décennies,
l’expansion agricole a été
conduite principalement
par les acteurs de l’agrobusiness, avec un modèle
technologique simplifié fondé
sur la prédominance de la
culture du soja, le semis direct
et l’utilisation de glyphosate
pour le contrôle des mauvaises
herbes. On est loin du système
traditionnel d’exploitation

mixte (agriculture/élevage) qui
prédominait encore au début
de la deuxième révolution
agricole initiée par les acteurs de
l’agriculture familiale telle que
nous l’avons décrit. Beaucoup
d’indices montrent les limites de
ce nouveau modèle, aussi bien
du fait des externalités négatives
produites du point de vue social
et environnemental (Navarrete
et al., 2009) que par les
difficultés mêmes à maintenir le
niveau de production, illustrées
par exemple par le phénomène
émergent de la résistance des
mauvaises herbes aux herbicides
(Patrouilleau et al., 2015).
En opposition à ce modèle
dominant, dans les années
2000, il y aura une convergence
entre des initiatives du
secteur public (création du
Centre d’Investigation pour
l’Agriculture familiale10 à l’INTA,
du Secrétariat de l’Agriculture
familiale au ministère de l’Agroindustrie, etc.) et la propre
dynamique organisationnelle
des agriculteurs familiaux
(participation aux réseaux
de l’agriculture familiale11,
création du Forum National
de l’Agriculture FamilialeFONAF, etc.). Cela amène
à la reconnaissance et à
l’institutionnalisation de
ce secteur de la production
agricole (Gisclard et al., 2015).
La promulgation de la loi sur
l’agriculture familiale en 2015
sera un événement important
de ce mouvement global.
L’agriculture familiale a un rôle
clé à jouer, aussi bien dans les
régions extra-pampéennes
argentines (Cittadini et al.,
2014) que dans le noyau de

CIPAF. Le Centre de recherche et développement technologique pour l’agriculture familiale a été créé en 2005
et est constitué de cinq instituts de recherche et développement technologique qui couvrent l’ensemble du
territoire en Argentine.

10 

REAF : Réseaux de l’agriculture familiale du Marché commun du Sud (Mercosur).

11 

« l’agriculturisation » que
représente la région pampéenne
(Chaxel et al., 2015).
Comme le suggère Bernard
Hubert dans sa note, il
existe aussi en Argentine
une convergence entre cette
reconnaissance des acteurs
de l’agriculture familiale et le
fait de leur attribuer plus de
capacité à incarner de nouveaux
modèles technologiques et de
développement. Ces modèles
visent à être plus harmonieux
avec l’environnement et à
participer à un développement
territorial équilibré. La
recherche agronomique, pour
les favoriser, redonne un
rôle primordial aux instituts
technologiques nationaux. Au
sein de l’INTA, il faut remarquer
entre autres expressions de cette
orientation forte, la récente
création du réseau d’agroécologie, transversal à tous les
programmes de recherche de
l’INTA.
Roberto Cittadini (INTA)
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