L’implication
dans l’agriculture
familiale des Labex
(brésilien) et
Labintex (argentin)
En introduction à la table
ronde des perspectives de
coopération, nous voulons
rappeler l’importance que
l’INTA en Argentine et
l’Embrapa au Brésil accordent à
l’agriculture familiale. Cela s’est
effectivement traduit dans le
cadre de l’INTA par la création
du laboratoire virtuel Labintex,
dont l’un des quatre sujets
prioritaires est « l’agriculture
familiale et le développement
territorial ». La manière même
de penser le développement
territorial est liée au
développement de l’agriculture
familiale, considérée comme
porteuse de modèles de
développement, de production
et de consommation différents
et prometteurs, susceptibles
d’aider à relever les défis d’un
monde en crise. Il s’agit, en effet,
aujourd’hui, de se confronter
au changement climatique
(nécessitant atténuation et
adaptation), de préserver la
biodiversité, de développer la
résilience, d’assurer la sécurité
alimentaire et de compenser les
déséquilibres territoriaux.
Ainsi, la question de l’agriculture
familiale ne représente pas
un sujet d’intérêt nouveau
mais constitue une priorité
de l’ensemble de l’équipe
du Labintex. Les disciplines
agronomiques, notamment,

portent leur regard sur les
réponses à apporter aux
demandes et besoins des
agricultures familiales.

qui peuvent être vulgarisées
et mises à la portée des petits
producteurs, est en effet très
important.

L’expérience argentine, où
une même institution a en
charge la recherche et le
développement, apporte d’ores
et déjà des éléments intéressants
à la communauté scientifique
internationale. C’est le cas,
par exemple, du programme
Prohuerta, sur lesquels nous
ont été demandées plusieurs
interventions pour aider à
comprendre les potentialités
que ce type de programme peut
représenter pour faire face aux
défis de la sécurité alimentaire.

Dans les premières années
de son existence — dans
la mesure où le Labex est
maintenant présent depuis dix
ans — l’Embrapa a mené des
programmes visant à évaluer
l’impact des exploitations
agricoles sur l’environnement
ou étudier les aspects de
zonage au niveau territorial…
Le Brésil porte également un
intérêt tout particulier à la
transformation industrielle
et encourage la recherche
de procédés industriels
qui puissent diversifier le
débouché des produits de
l’agriculture familiale (un
brevet développé avec le
Cirad vient d’être déposé : il
s’agit d’un procédé industriel
permettant l’obtention d’un
colorant, sous-produit du jus
de cajou). Ainsi l’intérêt du
Brésil est élevé et le potentiel
important — notamment
avec les biotechnologies —
pour concevoir de nouveaux
modes d’écoulement des
produits agricoles issus des
petits producteurs. En outre,
l’Embrapa commence à
s’intéresser de façon opportune
à l’économie environnementale
et à l’écologie.

Les discussions et échanges
autour de perspectives
de coopération vont ainsi
permettre de proposer des
pistes et d’établir des contacts
afin d’avancer dans la mise
en place de ces articulations
entre la recherche argentine,
la recherche européenne, et,
bien entendu, la recherche
brésilienne.
Roberto Cittadini
(Labintex INTA)
Du côté brésilien, les exposés
préalables ont déjà largement
mis en évidence le lien du
Labex de l’Embrapa avec les
programmes d’agriculture
familiale. Les outils de
biotechnologie peuvent par
exemple être mis en œuvre
pour améliorer la production :
l’impact de ces technologies,

Claudio José Reis de Carvalho
(Labex Europe Embrapa)
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Table ronde de clôture du séminaire
L’Inra dans sa coopération argentine
et brésilienne sur les agricultures familiales
L’agriculture familiale n’est pas au cœur des priorités de l’Inra
ainsi qu’en atteste le document d’orientation de l’institut qui
met davantage en avant les grands défis comme la sécurité
alimentaire ou le changement climatique et qui inscrit le débat
sur l’agriculture autour de la triple performance des exploitations
agricoles. Cependant, il est clair que les transformations des
agricultures familiales et de leurs territoires sont un des axes clés
de la coopération entre l’Inra et les institutions de recherche et
d’enseignement argentines et brésiliennes, notamment l’INTA et
l’Embrapa. Cette coopération s’inscrit dans des dispositifs désormais
anciens, plus de 20 ans parfois, et dans une continuité qui s’exprime
dans une confiance, une profondeur des questions traitées et une
densité des échanges et des partenariats. Point de hasard en cela :
ces collaborations sont le résultat d’une triple convergence : (i) la
familiarité d’une culture latine qui fonde des racines intellectuelles,
juridiques et politiques partagées, (ii) des problématiques agricoles
et rurales qui interrogent l’essence des modèles de développement
nationaux dans ces trois grands pays agricoles et (iii) un réseau de
chercheurs instruits dans les mêmes écoles de pensée.
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Cette longue coopération est d’abord celle d’hommes et de femmes,
français, argentins ou brésiliens, qui partagent une fascination
réciproque vis-à-vis de terres lointaines, creusets d’innovations
techniques, sociales et politiques, et couveuses de grands penseurs et
artistes. En outre, l’échange entre, d’une part, des chercheurs français,
et, d’autre part, des chercheurs argentins ou brésiliens, est d’autant
plus commode que nous partageons bien des fondamentaux :
qu’il s’agisse des grands principes du droit romain, des proximités
propres aux langues latines, d’une passion du football ou encore des
inspirations mutuelles de grands écrivains et penseurs, qu’ils soient
argentins, brésiliens ou français.
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Pourquoi l’agriculture familiale s’est-elle imposée comme un champ
de coopération scientifique et académique entre nos institutions ?
De fait, l’agriculture familiale française, par ses caractéristiques et
ses enjeux, se distingue à plus d’un titre des agricultures familiales
argentines et brésiliennes. Ne serait-ce que par le poids relatif de
la population agricole dans la population active : 19 % au Brésil, 7 %
en Argentine et moins de 3 % en France. Le dualisme des modèles
agricoles propre à l’histoire latifundiaire d’Amérique du Sud distingue
également nos pays. Même si le Brésil est sans doute le champion
devant l’Argentine d’une dualité technique, sociale et politique
assumée, la France reste comparativement un pays agricole très
homogène en termes de formes sociales d’organisation du travail et
de taille des exploitations, même si ces vingt dernières années ont vu
l’apparition d’une dualité agricole à la française, toute en nuances par
rapport au Brésil et à l’Argentine. Où sont donc les intérêts partagés
à collaborer sur la compréhension des transformations d’agricultures
familiales aussi radicalement distinctes dans leurs histoires, leurs
caractéristiques, leurs environnements et leurs enjeux ? Les points
saillants de cette convergence d’intérêts partagés résident dans
plusieurs éléments :
 L’importance stratégique de l’agriculture familiale dans
le développement national : même si l’enjeu de l’emploi est
moins fort pour l’agriculture familiale française qu’en Argentine
et au Brésil, les formes familiales d’agriculture représentent
des enjeux alimentaires, environnementaux, politiques et de
développement territorial de premier ordre dans les trois pays,
qu’il s’agisse de souveraineté alimentaire nationale ou de poids
dans la construction politique nationale. Dans chacun de nos trois
pays, les solutions trouvées et les principes d’action pour faire face
à ces enjeux ont été différents et méritent d’être mis en lumière
dans une approche comparée.

 La circulation des modèles politiques et techniques est aussi
une question vive traitée au fil de notre coopération sur ces
sujets : cela a été le cas autour des enjeux de la multifonctionnalité
à la française confrontée à la Nueva Ruralidad latino-américaine ou
pour interroger aujourd’hui les diverses formes d’institutionnalisation
de l’agro-écologie. Cette circulation des modèles est aussi celle
des systèmes techniques, par exemple dans le développement des
techniques culturales simplifiées et le semis direct.
 Les interdépendances fonctionnelles entre nos agricultures :
comprendre le développement d’une agriculture de firme spécialisée
dans la production du soja dans la pampa argentine ou dans les
Cerrados du Mato Grosso contribue à éclairer la question de
l’autonomie protéique des fermes familiales françaises, et invite à
interroger la régulation du commerce international, notamment sur
les marchés spéculatifs.
 Les régularités des transformations dans un contexte
de globalisation : au-delà des particularités de nos agricultures
familiales, la question de la coexistence des modèles de
développement agricole, repérés dans leurs expressions territoriales,
est un enjeu commun à nos trois pays, notamment pour en penser
la gouvernance. Cette problématique partagée, bien qu’elle s’incarne
dans des réalités diverses au sein des trois pays, nous oblige à
partager et produire des cadres conceptuels et à développer des
approches comparatives.
 La conception et la mise à l’épreuve de cadres analytiques :
tandis que le brésilien Milton Santos inspire le géographe français
dans sa compréhension des pactes territoriaux, l’approche
systémique à la française s’enseigne désormais sur les bancs des
universités argentines. Mais au-delà des transferts et des hybridations
théoriques, c’est avant tout la co-construction de cadres analytiques
qui marque l’histoire de la coopération entre nos pays. L’approche
des systèmes agroalimentaires localisés en est un bon exemple.

La collaboration autour de ces questions a largement été portée
par AGRITERRIS « Actividad Agropecuaria, Territorios y Sistemas
agroalimentarios localizados » depuis 2007. AGRITERRIS trouve
ses racines dans une coopération entre l’Inra et l’INTA dont les
premières expressions remontent au milieu des années 1980.
Cette collaboration s’est concrétisée en 2007, grâce au dynamisme
de Christophe Albaladejo, comme un « espace de coopération
interinstitutionnel » entre l’Inra, l’INTA, Montpellier SupAgro,
l’université de Toulouse Le Mirail et trois universités argentines
(La Plata, Mar del Plata et du Sud). L’Université Fédérale du Pará,
le Cirad et l’IRD, ont rejoint cet espace récemment. AGRITERRIS
peut se targuer d’être un dispositif de recherche-formation-action
original avec une production inédite sur les transformations des
agricultures familiales, notamment pampéennes. Parmi les nouveaux
défis d’AGRITERRIS, il conviendra d’élargir les espaces géographiques
pris en compte dans les recherches et formations, notamment au
Brésil, et de restaurer une plus grande symétrie dans les échanges
entre chercheurs français et latino-américains, en permettant aux
chercheurs argentins et brésiliens de venir travailler en France. Dans
cette perspective, le Labex et le Labintex sont deux instruments
essentiels à l’émergence de nouvelles modalités de coopération
scientifique et académique. Au niveau de l’Inra, il est attendu
qu’AGRITERRIS devienne un laboratoire international et contribue
ainsi au positionnement de l’Inra sur les questions traitées à
l’occasion de ces journées.
Marianne Cerf (Inra)

L’Institut national de recherche en sciences et technologies
pour l’environnement et l’agriculture, Irstea

Mais avant tout je voulais vous signaler que j’ai longtemps travaillé
à l’Inra et au Cirad. Au regard de ce passé, j’ai beaucoup apprécié
que l’agriculteur familial soit placé, tout au long de cette journée de
débat, au cœur des discussions.
Cependant, au sein de l’institut dans lequel je travaille aujourd’hui,
c’est rarement le cas. La mission d’Irstea porte sur environnement et
agriculture. Le mot « ET » n’est pas ici un « ET » additif. Il ne s’agit
pas d’agriculture + environnement. Il s’agit d’étudier le croisement,
l’interface entre agriculture et environnement. Ce qui fait que
l’on ne va pas s’intéresser à la question de la production en soi,
mais à tout ce que représente l’agriculture pour l’environnement,
quelles ressources elle va exploiter, quel impact elle va produire
et quelles sont les technologies, ou les savoirs, qu’elle va utiliser.
Cela nous a amené à nous organiser en trois grands départements :
deux départements concernent les ressources eaux et territoires.
L’eau est l’une des ressources essentielles pour l’agriculture. Nous
travaillons sur l’eau de surface dans tous ses états. Nous avons

aussi un département sur les territoires. Il étudie l’ensemble des
caractéristiques, des fonctions et des usages relatifs aux territoires,
ainsi que les sociétés qui agissent dans ces territoires. Enfin, le
troisième département travaille sur les écotechnologies en liaison
avec l’environnement, l’agriculture et le milieu rural. Un volet
important des activités y porte sur le traitement et la gestion des
déchets, mais aussi sur la réduction des impacts de l’agriculture
sur son environnement, le froid, les capteurs et l’introduction des
nouvelles technologies de l’information et de la communication
(e-agriculture).
La stratégie scientifique d’Irstea est basée sur trois défis scientifiques,
qui reposent sur des approches intégratives sensiblement différentes
de celles que nous avons vues ce matin. Je vais présenter très
rapidement une vision très simplifiée de ces trois défis.
L’un de ces trois défis porte sur « la qualité environnementale ». Le
cœur de ce défi est la caractérisation et la métrologie de la qualité.
Le principal enjeu est de qualifier et de mesurer ce que l’on appelle la
qualité. Par exemple, lorsque l’on dit : « une eau de bonne qualité » :
qu’est-ce que cela recouvre et comment cela se mesure-t-il ?
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Comme beaucoup d’autres intervenants ici, j’ai plusieurs casquettes.
Je vais d’abord parler au nom d’Irstea. Je parlerai ensuite en tant
qu’animateur de l’alliance qui réunit les acteurs de la recherche
environnementale française, AllEnvi.
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Le deuxième défi porte sur « les risques ». Irstea a acquis une longue
expérience sur l’étude des aléas biophysiques (eau, sécheresse,
inondations, avalanches, glissements de terrains, etc.), et, de plus en
plus, ces analyses biophysiques sont associées à la notion de risque,
avec toutes les inférences, notamment sociologiques et politiques, qui
vont permettre de caractériser la résilience et la vulnérabilité face à
ces risques et d’aider à leur gestion.
Enfin, dans le troisième défi, il s’agit d’alimenter les cadres de
réflexion permettant la gestion des interfaces entre secteurs
habituellement gérés indépendamment les uns des autres, comme
territoires et eau, ou plus généralement, comme territoires et
ressources.
Pour illustrer plus concrètement notre différenciation dans
l’appréhension des sujets de recherche par rapport à ce qu’on
pourrait voir dans une approche uniquement centrée sur les
questions agricoles, je prendrai l’exemple de l’eau, ou plus
exactement de la pénurie d’eau. Pour un agronome, l’eau est avant
tout un facteur déterminant de la production. Puisque l’agriculture
représente une part majoritaire de la consommation d’eau, cet
aspect va évidemment entrer dans nos considérations. Mais le
phénomène de pénurie d’eau sera abordé par Irstea avec un regard
plus large qui va comprendre d’autres aspects essentiels des usages
de l’eau : la navigation, l’énergie (barrages hydrauliques et centrales
nucléaires qui sont refroidies avec de l’eau), la plaisance, la lutte
contre les incendies, l’état écologique et les services écosystémiques,
parce qu’à partir du moment où les niveaux d’étiages sont très bas
dans une rivière, la flore et la faune peuvent être profondément
affectées, etc.
C’est pour cela qu’une démarche centrée sur l’agriculteur, ou plus
spécifiquement l’agriculteur familial, ne correspond pas vraiment à
nos approches scientifiques, même si ces dernières peuvent apporter
des éléments de compréhension complémentaires importants pour
l’agriculture. Les principaux destinataires de nos travaux sont plutôt
les pouvoirs publics, à toutes les échelles : les agglomérations, les
communautés, les départements, les États ou l’Europe puisque, en fait,
beaucoup de nos recherches visent la création ou la mise en œuvre
de politiques et de réglementations, notamment européennes.

On n’a pas beaucoup parlé non plus des déchets, ni de l’analyse du
cycle de vie, Pour Irstea, ces aspects sont importants à considérer.
L’activité agricole engendre des tas de choses au-delà des produits
agricoles, dont ce qu’on appelle encore aujourd’hui des déchets,
qu’on essaye de transformer en ressources. Il s’agit d’un véritable
enjeu pour le futur qui doit être intégré dans une vision globale.
On a parlé d’agro-biodiversité, mais la biodiversité dans son
ensemble, en tant que question, a été peu abordée. La qualité des
écosystèmes, la santé des écosystèmes et plus généralement l’usage
des ressources, sont autant de sujets qui restent à explorer.
Enfin, certaines questions un peu plus transversales comme celle de
la vulnérabilité aux risques, d’origines naturelles ou anthropiques, ont
été peu évoquées.
Je soulève ces différents points car ils pourraient facilement devenir
les portes d’entrée pour une contribution d’Irstea, parmi et avec
les autres établissements de recherche français, dans la coopération
entre nos pays.
Enfin pour terminer, en prenant maintenant ma casquette AllEnvi,
je dirai simplement que le champ de la coordination des politiques
internationales des acteurs de la recherche environnementale
française est aujourd’hui ouvert. L’alliance, qui rassemble 15
organismes de recherche nationaux, la conférence des présidents
d’universités et plus de 10 autres partenaires associés, offre un
panel d’expertises et de compétences très large qui peuvent être
mobilisées dans la perspective d’une volonté commune de renforcer
la coopération scientifique avec l’Argentine ou le Brésil.
Denis Despréaux (Irstea)

a

Le terrain d’Irstea correspond donc à l’appui aux politiques
publiques, en France et en Europe. L’international n’entre pas
explicitement dans nos missions. Ce qui ne nous empêche pas de
développer des coopérations scientifiques spécifiques fructueuses,
entre autres, avec l’INTA en Argentine, et plusieurs partenaires
brésiliens comme le CETESB (Agence environnementale de l’État
de São Paulo, Brésil). Notre ouverture internationale s’inscrit plutôt
dans la recherche de partenariat d’excellence scientifique.
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Permettez-moi d’ajouter quelques mots à propos des présentations
de cette journée.
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Le premier point porte sur le fait que l’on n’a pas beaucoup parlé
de forêt. Pour nous, la forêt est une composante importante du
paysage rural. Elle est à l’origine de productions forestières et joue
un rôle particulier dans le domaine de l’écologie. De ce côté-là,
Irstea développe des recherches sur les questions de la gestion
forestière, ainsi que sur le rôle de la forêt dans le territoire et sur la
biodiversité.

Denis Despréaux
Directeur des relations internationales, Irstea
Animateur de l’Alliance nationale
de recherche pour l’Environnement
Spécialités :Agriculture (Phytopathologie),
Territoires et environnement
dri@irstea.fr
www.irstea.fr/europe-et-monde/la-directiondes-relations-internationales

L’Institut de recherche
pour le développement, IRD
Je souhaitais vous rappeler que l’IRD est un institut pluri-thématique
et pluridisciplinaire. Ainsi, les sujets de recherche autour de
l’agriculture familiale peuvent être très divers : par exemple dans le
domaine de la santé, on s’aperçoit que certains systèmes de culture
familiaux favorisent, ou au contraire luttent, contre certaines maladies
humaines. C’est un aspect qui n’est sans doute pas assez abordé
et qui, dans un contexte de changement climatique, va devenir plus
pressant. De même, certains de nos projets étudient comment
les agricultures familiales et, en particulier, celles des populations
indigènes, par exemple en Amazonie, gèrent la biodiversité et
notamment, toutes les ressources phyto-génétiques qui peuvent
être utilisées dans la pharmacopée traditionnelle. D’autre part, on
conduit des recherches sur les systèmes de conservation — ex situ
et in situ — des ressources génétiques en intégrant la dimension
culturelle des groupes, leur diversité et les formes de participation à
la conservation de ces ressources.
Par une approche en sciences sociales, nous avons en Argentine
participé aux actions de recherche et de formation du laboratoire
AGRITERRIS depuis sa création. Lors de notre visite en novembre
2013, nous avons demandé pour l’IRD l’adhésion à ce laboratoire
en tant que partenaire du consortium AGRITERRIS, ce qui a été
accepté par toutes les institutions membres et, actuellement, le
processus administratif est en cours de finalisation pour la phase
AGRITERRIS 2. Deux chercheurs IRD, dont une personne expatriée
en Argentine, travaillent dans le cadre d’AGRITERRIS. Ils abordent
le rôle des connaissances dans les dynamiques du développement
économique, social et scientifique : Valeria Hernandez travaille sur
les systèmes agricoles et Jean Baptiste Meyer sur les diasporas
scientifiques. Rappelons d’autre part que Christophe Albaladejo,
actuel co-directeur français d’AGRITERRIS, avait été accueilli pour
quatre ans sur un poste d’accueil IRD, accueil qui s’est terminé
en 2012. L’IRD a également octroyé deux bourses de master, en
soutien du Master Plider22 et a financé des missions de recherche
en Argentine qui ont permis à des chercheurs IRD et d’autres
institutions françaises de travailler ensemble avec leurs collègues
argentins et brésiliens.

Pour terminer, je voudrais insister sur deux points :
 En novembre dernier, une commission d’évaluation a fait un
rapport sur la première étape du consortium. Elle y a donné des
éléments de réflexion et a fait des recommandations au comité
de coordination d’AGRITERRIS qu’il faut maintenant suivre pour
redéfinir un programme scientifique sur des bases solides et
renouvelées.
 Je voudrais également souligner l’importance des collaborations
tripartites entre la France, l’Amérique latine et l’Afrique. Lors
d’une récente visite au Brésil, certains partenaires brésiliens nous
ont présenté les collaborations qu’ils développent avec l’Afrique.
Les réalisations sont impressionnantes, mais restent cependant
essentiellement des activités de transfert. Or, ce que nous
développons aujourd’hui avec les universités brésiliennes, africaines
ou argentines, c’est la construction de communautés de chercheurs
qui co-développent des sujets de recherche, sur l’agriculture
familiale en particulier. Nous cherchons surtout à développer au
travers de ces collaborations tripartites, le « capacity building »,
la formation et la co-production des connaissances, mais
aussi à valoriser les résultats de nos recherches, et à innover.
L’IRD s’inscrit donc complètement dans le courant du
co-développement qui conçoit la coopération comme un
partenariat sur le long terme, pour le plus grand bénéfice des
populations qui vivent dans l’extrême pauvreté.
Bernard Dreyfus (IRD)

a

L’IRD est donc bien présent dans AGRITERRIS et souhaite
développer davantage les collaborations avec l’INTA, l’Inra, le
Cirad et tous les autres organismes qui mènent ce programme
AGRITERRIS.

22

F ormation professionnelle argentine de niveau Post-Master PLIDER
(« Processus Locaux d’Innovation et Développement Rural, niveau Bac + 7)

Bernard Dreyfus
Directeur Général Délégué à la Science, IRD
Spécialités : Agronomie, Microbiologie,Virologie
bernard.dreyfus@ird.fr
www.ird.fr
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Au Brésil, nous menons également des collaborations avec plusieurs
universités fédérales. La plupart portent sur les changements
climatiques qui touchent évidemment l’agriculture familiale, mais
ces projets se développent essentiellement avec les universités de
Rio et de Brasilia, et l’appui notable ainsi que les financements du
Conseil national brésilien pour le développement scientifique et
technologique (CNPQ). Ces programmes, qui se font dans le cadre
de deux laboratoires mixtes internationaux (LMI) ont la particularité
d’être co-évalués par le CNPQ, les universités partenaires, et l’IRD,
ce qui nous donne une réelle reconnaissance au Brésil. De même,
les actions qu’AGRITERRIS développe au Brésil contribuent à cette
dynamique de coopération en lui donnant des nouveaux ancrages
territoriaux, tout en complexifiant l’analyse des thématiques grâce à
l’apport des sciences sociales.
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La recherche agronomique
pour le développement, Cirad
Je suis adjoint au Directeur Général à la Recherche et à la Stratégie
du Cirad, et vous prie d’accepter les excuses de Michel Eddi
(Président Directeur Général) et de Patrick Caron (Directeur
Général à la Recherche et à la Stratégie) qui ne peuvent pas être
avec nous aujourd’hui. Michel Eddi, actuellement retenu par le
Conseil Scientifique, s’est rendu en Argentine il y a deux ans, à
l’invitation de l’INTA, et en était revenu enthousiaste.
Je retiendrais trois points de nos discussions et échanges de cette
journée.
Il est vrai que les collaborations du Cirad avec l’INTA, en
Argentine, ne sont pas de l’ampleur de celles que nous menons
avec l’Embapa, mais elles sont quand même réelles. Notre collègue
Guy Henry a d’ailleurs été pendant plusieurs années accueilli par
l’INTA, dans les années 2000, dans le cadre de plusieurs projets
européens successifs. Le Cirad est aussi impliqué dans le laboratoire
AGRITERRIS (notamment via un chercheur affecté) et il n’y a pas
de raison que cela ne se poursuive pas dans la phase de refondation
d’AGRITERRIS 2.
Le Cirad à des collaborations en réseau dans l’ensemble de
l’Amérique latine, notamment à travers un dispositif en partenariat
sur les politiques publiques de développement rural, dispositif que
le Cirad a monté avec de nombreuses institutions partenaires sudaméricaines. Nous serions ainsi favorables à une connexion entre ce
qui se fait dans le cadre d’AGRITERRIS — avec un investissement
fort sur un terrain particulier — et ce réseau qui travaille sur une
multiplicité de terrains : ce pourrait être un ancrage intéressant,
notamment avec l’INTA.
Pour la collaboration du Cirad et de l’Embrapa, nous avons déjà
entendu beaucoup d’exemples tout au long de la journée illustrant
la grande qualité de ce partenariat de longue durée, je n’y reviendrai
donc pas. Ces travaux ont marqué l’histoire du Cirad et demeurent
très importants.

Il me semble important d’insister sur ce sujet des agricultures
familiales, et j’aimerais proposer deux questions de recherche qui
peuvent être assez spécifiques de ces agricultures :
La première question, qui vient d’être relevée par Denis Despréaux,
est celle de la gestion du risque. Les agricultures familiales sont
souvent des agricultures peu capitalisées, mais qui doivent aussi
se transformer ; or chaque transformation implique un risque.
Pourtant ce sont bien ces agricultures familiales qui ont davantage de
difficultés à faire face au risque, en comparaison avec les agricultures
largement capitalisées qui ont accès à des financements… Ainsi,
cette question de savoir comment gérer efficacement le risque au
cours de la transformation de l’agriculture est certainement quelque
chose d’assez spécifique à l’agriculture familiale, qui implique une
programmation adaptée des questions de recherche.
La deuxième question, déjà largement soulevée, est celle de
l’intégration des données. Je fais référence à la présentation qui a
été faite sur les zones de pente dans les « Cerrados » brésiliens, où
sont mises en place des stratégies particulières, sur des exploitations
familiales installées dans des milieux extrêmement variés, sur des
pentes, impliquant des systèmes biophysiques diversifiés, etc. La
difficulté pour programmer de la recherche dans ce contexte est
liée au fait que l’on ne peut pas mettre une équipe de chercheurs
dans chaque exploitation familiale particulière ! Il faut donc que l’on
puisse avoir une approche qui s’appuie sur une compréhension des
phénomènes, via des systèmes de modélisation de cette complexité,
pour en extraire de l’information spécifique et de l’information
générique, au niveau de l’exploitation agricole. On devra ensuite être
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Sur le deuxième point — et je reprendrai ce que Bernard Dreyfus
vient de dire — il est vrai qu’il a été beaucoup question aujourd’hui
d’adaptation de technologies ou de transfert de technologies. On a
aussi parlé de formation, un petit peu de facilitation à l’innovation,

mais nous avons un peu moins abordé la « recherche autour des
agricultures familiales », telle qu’introduite dans le titre du séminaire.
Cela a quand même été évoqué à plusieurs reprises, et notamment
pendant les présentations autour des perspectives de coopération.
Dans le cadre de l’orientation donnée par Waldyr Stump et
qui concerne avant tout le transfert de technologies, je crois
comprendre que la recherche sur l’agriculture familiale fait malgré
tout partie de cet ensemble : c’est donc peut-être notre acception
française du terme de « transfert de technologie » qui est un peu
limitative par rapport à tout ce qui se fait vraiment sous cette
dénomination.
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Mon troisième point en guise de conclusion porte sur la
transparence de nos interventions. Nous avons dit à plusieurs
reprises que nos différentes institutions se retrouvent finalement
avec des dispositifs de recherche situés parfois l’un à côté de l’autre :
quelquefois l’un étudie un champ de coton à droite, l’autre un champ
de coton à gauche, et l’on ne se connaît pas ! Du côté du Cirad, et
avec l’IRD, nous avons commencé un premier travail qui consiste à
essayer d’être transparents en décrivant « où l’on est, avec qui et
sur quoi » : on procède ainsi à une sorte de « mapping » — déjà
entre IRD et Cirad — de l’un des terrains où l’on investit dans la
recherche.
J’étais par exemple il y a un mois au Centre de recherche et
enseignement en agronomie tropicale (CATIE), où nous avons fait
la même chose avec le Centre international d’agriculture tropicale
(CIAT). L’objectif est de regarder en Amérique centrale « où l’on
travaille, où l’on investit et sur quel sujet », puis de rechercher s’il
existe une synergie, s’il y a de la complémentarité, ou bien,
au contraire, si les recherches ne concernent pas le même thème,
et s’il est alors possible de construire quelque chose ensemble de
plus ambitieux.
Sommes-nous prêts à avancer dans cette démarche, comme proposé
par les collègues de l’Embrapa, en commençant d’abord sur le
continent sud-américain, puisque cette dimension Brésil-Argentine
est proposée avec l’Embrapa et l’INTA ? Nous pourrions peut-être,
avec les collègues du CGIAR également (et d’autres éventuellement),
mettre en commun les projets et réaliser cette « cartographie

croisée » dans le reste du continent. Evidemment, il serait opportun
de regarder aussi vers l’Afrique. Où travaille-t-on en Afrique et par
rapport à quelle vision en termes de recherche ? On rencontrera
peut-être des terrains où l’on est clair sur ce que l’on fait et sur
lesquels nous n’aurons pas forcément envie de travailler ensemble
mais où l’on saura bien ce qui se passe, et d’autres terrains où l’on
verra directement une congruence d’intérêts et où l’on souhaitera
collaborer. C’est peut-être là l’occasion de réfléchir à un atelier et
essayer d’imaginer comment le construire : cela prend du temps
d’accumuler les informations dans ce but mais cela vaut peut-être le
coup d’essayer de le faire… ?
Philippe Petithuguenin (Cirad)
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capable d’intégrer cette complexité à l’échelle de ce qui se passe
dans les territoires, ce qui est encore plus difficile. Nous sommes
d’ailleurs assez en accord, au Cirad, avec la remarque qui a été faite à
l’intention de nos collègues d’AGRITERRIS, à savoir qu’une meilleure
compréhension de ce qui se passe aussi dans le domaine biophysique,
alliée avec une connaissance de ce qui se présente en termes de
dynamiques sociales et politiques, serait certainement quelque chose
de difficile à réaliser mais de très riche, d’où cette proposition
« essayons-nous ? ».
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Montpellier SupAgro :
ses objectifs et démarches
Je remercie les organisateurs de ces rencontres au cours desquelles
j’ai appris beaucoup de choses. Cet événement m’a permis de
réactualiser mes connaissances sur l’agriculture au Brésil où j’ai déjà
travaillé, il y a longtemps.
Montpellier SupAgro étant un établissement d’enseignement
supérieur, nous menons deux activités en parallèle : l’enseignement
et la recherche. Dans ces deux domaines nous avons déjà des
échanges réguliers avec le Brésil et l’Argentine, et nous souhaitons
les développer encore davantage. Concernant l’enseignement, nous
avons remarqué que le nombre d’étudiants brésiliens qui viennent
suivre des formations chez nous a nettement augmenté ces
dernières années. Ils viennent en général dans le cadre d’une mobilité
universitaire suivre quelques modules pendant une période de six
mois. Mais nous avons aussi de plus en plus d’étudiants français qui
cherchent à aller faire un semestre de formation dans une université
au Brésil. Il y a, je crois, un intérêt réel de la part des étudiants
brésiliens pour les formations françaises : pluridisciplinaires, elles
sont peut-être davantage tournées vers l’agriculture familiale que
ce qui peut exister à l’heure actuelle dans l’enseignement brésilien.
À l’inverse, les étudiants français souhaitent voir à quoi ressemble
ce que certains considèrent comme le futur grenier du monde.
Les échanges se multiplient donc mais se heurtent encore aux
incompatibilités des systèmes universitaires, qui sont assez différents :
nous sommes une école d’ingénieurs, alors que les universités
brésiliennes fonctionnent davantage sur l’enchaînement licencemaster-doctorat. Néanmoins tout devrait s’améliorer puisque nous
réformons notre cursus de façon à le rendre plus compatible avec
les masters. Nous espérons ainsi renforcer les échanges dans les
deux sens.

En tant qu’enseignants-chercheurs, nos activités de recherche dans
les UMR s’appuient beaucoup sur les travaux des étudiants, qui
réalisent souvent leur stage de fin d’étude dans un pays étranger.
Je note à ce propos que bien souvent il faut quasiment les forcer
à étudier l’ensemble de la diversité des exploitations agricoles
pour qu’ils ne se focalisent pas sur la seule agriculture familiale à
laquelle ils portent parfois un intérêt excessif ! Cela me semble
important à rappeler dans le cadre de cette séance de conclusion.
Un sujet important qui n’a seulement été qu’évoqué aujourd’hui
me semble-t-il, c’est la question du dualisme en agriculture. Le
dualisme correspond à une formule un peu ancienne mais elle
semble retrouver toute son actualité de nos jours : elle désigne la
coexistence de formes d’agriculture extrêmement contrastées.
De ce point de vue, le Brésil et l’Argentine sont de véritables
archétypes, représentés avec l’agrobusiness d’un côté et l’agriculture
familiale de l’autre. Je crois qu’au travers de ce que nous a rappelé
Bernard Hubert ce matin, il est bien possible que l’agriculture
européenne, et française en particulier, s’oriente, elle aussi, vers un
certain dualisme. Nous discutions avec les collègues du Cirad, de la
distinction existant aujourd’hui en France entre une agriculture qui
se définit comme « paysanne », par opposition à une agriculture dite
« industrielle ». Ce ne sont pas tout à fait les mêmes oppositions
qu’en Amérique du Sud, mais un certain dualisme se manifeste aussi
en Europe. Je me demande si nous ne devrions pas étudier aussi
cela, notamment dans le cadre de l’Observatoire des Agricultures du
Monde. Cela tombe bien ! J’ai rencontré Marie-Aude Even23 hier,
et elle m’a demandé avec insistance, que l’on organise des stages de
ce type dans le cadre de l’observatoire, l’année prochaine.
L’agriculture familiale c’est très bien, mais il ne faudrait pas oublier
les autres formes d’agriculture !

TTTravail de l’osier. Delta du Paraná, Argentine.
© Libre Somos La Tierra, Ed. INTA, 2015

Sébastien Bainville (Montpellier SupAgro)
23

Secrétaire exécutif de l’Observatoire des Agricultures du monde (WAW) basé à la FAO, Rome.
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Chez nous également, des transformations de l’agriculture ont
cours au sein du modèle issu de la période de professionnalisation/
modernisation des années 1960. Fondé sur un accord politique entre
l’État et les syndicats agricoles, le modèle d’agriculture familiale avait
pour archétype le couple, sans employé, avec 30 vaches laitières. Les
choses changent, et au sein de ce modèle une diversification s’opère
qui conduit à distinguer aujourd’hui des modes d’exercice des
activités agricoles différenciés, entrepreneuriaux ou conventionnels,
en grandes cultures ou en élevage de monogastriques ou de vaches
laitières, alors que d’autres encore sont orientés vers les produits
de qualité, l’agriculture biologique, etc. On peut qualifier toutes
ces activités d’agricultures familiales, et pourtant elles n’ont pas les
mêmes objectifs, elles ne mobilisent pas les mêmes moyens, elles
ne s’intègrent pas de la même façon dans les territoires et leur
voisinage. Attention, une appellation trop générique et par défaut
n’aide pas à comprendre la situation, ni donc à savoir quelle est la
recherche qu’il faut faire et pour qui.
Une approche comparative, ainsi qu’elle a été évoquée ici, doit donc
ne pas se contenter de quelques mots clés, mais bien spécifier les
objets — ou les processus — qu’elle cherche à mettre en regard.
Il ne serait guère intéressant de déclarer in fine que le Brésil, c’est
différent de la France, et que c’est différent de l’Argentine, on le sait
déjà ! Par contre, on peut déboucher sur des énoncés beaucoup
plus heuristiques si on s’interroge sur la façon dont les territoires
se construisent et se décomposent. Cela amène à devoir prendre en
compte la coexistence d’une diversité de modèles agricoles, parce
que les territoires sont bien faits de tout cela. Cette coexistence,
contrairement malgré tout au discours récurrent entendu à propos
de l’Amérique latine, n’est pas faite uniquement d’affrontements
entre ces modèles, il peut aussi exister des complémentarités, voire
des solidarités, tant du point de vue de l’approvisionnement des
marchés que de l’utilisation de l’espace et du partage du travail.

Ce sont d’ailleurs des situations dynamiques. On peut ainsi
rencontrer des petites exploitations, non viables économiquement
par elles-mêmes, mais qui fonctionnaient auparavant en vendant une
partie de la force de travail dans des exploitations plus grandes :
elles se retrouvent aujourd’hui « autonomes » parce que les plus
grandes, qui employaient de la main d’œuvre de voisinage, se sont
mécanisées, souvent agrandies et lorsqu’elles recourent encore à de
l’emploi salarié, permanent ou non, il est alors davantage qualifié. Il
s’agit par exemple de mener de l’agriculture de précision, d’appliquer
des techniques sans travail du sol à l’aide de machines spécialisées,
etc. Et ce n’est donc plus le petit agriculteur du voisinage que l’on
embauche pour ces nouvelles tâches. Cependant les catégories
ne sont pas définies une fois pour toutes, elles sont le produit de
l’histoire de la technologie, de la transformation des systèmes de
production, de l’évolution des formes sociales de production…
Ainsi, la question de la coexistence de modèles agricoles pourrait
constituer un point d’entrée pour étudier les dynamiques
territoriales, la constitution des lieux de vie et d’émergence du
politique. Ce cadre permettrait de dépasser une vision du type
« traitement social » de l’agriculture familiale, ainsi que cela
semble être souvent abordé. Il ne s’agit pas seulement de pallier
la non rentabilité économique, ou la faible compétitivité des petits
agriculteurs — compte tenu des critères de performance utilisés —
et de leur donner quelques subsides afin qu’ils ne disparaissent pas
et n’aillent augmenter la population pauvre des grandes villes…
L’exemple de Paragominas en Amazonie orientale, est assez
intéressant de ce point de vue. La nouvelle loi de protection de
l’Amazonie oblige à préserver 80 % de la forêt (d’origine, secondaire
ou de plantations, d’eucalyptus par exemple) au niveau de chaque lot
de propriété, laissant la possibilité d’en cultiver 20 %. Cela ne pose
pas de problème aux fazenderos, car lorsqu’on dispose de 100 000 ha
ou 50 000 ha, et même si l’on n’est plus autorisé à en cultiver que
20 000 ha, on pourra quand même en vivre. À l’inverse, quand on a
à sa disposition, d’après un « assentamento » officiel — c’est-à-dire
une approbation officielle d’implantation liée à la réforme agraire —
de l’INCRA24 ou d’une institution équivalente, un lot qui fait 10 ha
et que l’on doit en laisser 80 % en forêt, cela n’est pas tout à fait
pareil. Du coup, on se retrouve dans des situations comme celle
de Paragominas, où ceux qui mettent en danger le territoire et
l’environnement, sont ceux qui sont déjà les plus fragiles, mais qui se
retrouvent mis d’emblée dans une situation qui ne sera pas simple
pour eux. Leur imposer le ratio 20 %-80 %, c’est en effet accentuer
leur fragilité avec le risque de rendre leur installation encore plus
difficile et de les inciter à revenir au modèle du front pionnier
classique, c’est-à-dire qu’après avoir exploité deux hectares ici et
épuisé les ressources disponibles, ils iront chercher une implantation
un peu plus loin vers l’ouest, où ils iront exploiter un nouveau capital
de ressources.
24

INCRA : Institut National de la Colonisation et de la Réforme Agraire, au Brésil.
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En tant que Président d’Agropolis International, je me réjouis de
constater que cette initiative d’un side-event avec nos collègues
argentins et brésiliens a mobilisé un auditoire intéressé. Il est vrai
que ce qui se passe dans vos pays dans le domaine agricole me
paraît assez exemplaire des grandes dynamiques en cours dans
l’agriculture mondiale et qu’il est pertinent de s’interroger sur la
place que peuvent avoir et le rôle que sont susceptibles de jouer les
agricultures familiales.
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Ce ne sont là que des exemples, mais ils constituent des arguments
pour une prise en considération d’une démarche dynamique.
L’approche territoriale paraît ainsi une bonne entrée parce qu’elle
met tout cela en évidence. À l’inverse, si l’on reste sur des approches
sectorielles, focalisées sur les productions et leurs rendements et
en termes de productivité à partir de critères de performances
à l’hectare, à l’animal ou au travailleur…, ces transformations des
modèles de production, de leurs interactions et de leurs effets sur
les dynamiques sociales et spatiales ne seront pas perceptibles.
C’est ce que rappelait, élégamment, Denis Despréaux, en attirant
notre attention sur le risque d’une entrée trop « agricolo centrée »,
qui peut nous conduire à passer à côté de ce qui donne sens
à l’agriculture dans ses différentes dimensions. Et c’est bien ce
qu’il ne faut pas perdre de vue, si l’on veut que ces études nous
apportent, dans un cadre comparatif et à l’échelle globale, une
meilleure compréhension des processus en cours concernant les
formes de la production agricole. Comme l’a rappelé le ministre
de l’Agriculture dans son adresse aux Rencontres « Agricultures
familiales et recherche », si l’on ne peut pas attendre que chaque
partie du monde atteigne l’autosuffisance absolue, on doit veiller à
ne pas faire perdre à des parties du monde, la totale possibilité de
produire une alimentation pour leur population. Et c’est un enjeu
intellectuellement excitant que de travailler cela ensemble, afin de
chercher à comprendre comment ces dynamiques s’organisent à
d’autres échelles que celles que nous suivons de manière privilégiée.
C’est un appel à décentrer un peu le regard : l’agriculture familiale, ce
n’est pas tout et n’importe quoi, ce n’est pas une dénomination par
défaut pour désigner ce que l’agriculture industrielle/entrepreneuriale
laisse de côté. Il ne faut donc pas se contenter de l’aborder
uniquement par le modèle de l’exploitation, mais aussi l’approcher à
des niveaux d’organisation supérieurs.

Enfin, un autre point que je voudrais aborder, illustré par la présence
parmi nous de Roberto Cittadini (INTA) et d’Iran Veiga (UFPA Université Fédérale du Pará - en séjour sabbatique à l’Inra SAD),
est celui de pouvoir bénéficier de vos regards sur ce qui se passe
chez nous. Depuis l’Argentine ou depuis le Brésil, en fonction de
votre expérience, des responsabilités de gestion de programmes
que vous avez tenues dans vos pays respectifs, mais aussi de votre
connaissance de la France, comment analysez-vous ce qui nous paraît
être des évidences chez nous ? Disposer ainsi d’un regard extérieur
sur nos propres situations, de la part de collègues qui s’impliquent
également dans les recherches que nous menons me paraît
susceptible de générer une vraie coopération. Et réciproquement,
en travaillant chez vous et avec vous, nous pouvons aussi vous aider
à voir autrement des choses qui vous paraissent avoir été telles
qu’elles sont de tous temps, ou à l’inverse bien moins innovantes
qu’elles ne semblent l’être.…
Et c’est ainsi que je voudrais conclure en me réjouissant des deux
dispositifs que nous avons construits avec vous, ici en France les
laboratoires « sans murs » du Labex Embrapa et du Labintex,
et de l’autre côté de l’Atlantique, le laboratoire AGRITERRIS. Ils
constituent un ensemble remarquable pour faciliter les regards
croisés, favoriser l’émergence de problématiques nouvelles et la
construction d’un cadre conceptuel partagé pour interpréter les
dynamiques qui caractérisent de nos jours les agricultures et les
territoires. AGRITERRIS fera l’objet d’une évaluation à la fin de
l’année 2014 ; j’espère qu’elle confirmera la qualité des travaux
réalisés et des équipes engagées et que nous pourrons ensuite
poursuivre la construction de cet axe intellectuel agronomique
transatlantique (Sud !).
Bernard Hubert (Agropolis International)
En savoir plus : www.agropolis.fr

TTDe gauche à droite :

Claudio Carvalho
(Embrapa), Roberto
Cittadini (INTA), Daniel
Rearte (Labintex INTA),
Bernard Hubert (Agropolis
International).
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L’Institut national de technologie
agricole (INTA)
La première constatation concerne l’évaluation du travail que nous
avons mené ensemble et qui devrait être réalisée d’ici octobre ou
novembre 2014. Je crois que nous devrons prendre en compte cette
évaluation de manière effective pour savoir si nos objectifs ont été
atteints, et autrement analyser les modifications à apporter dans nos
prochaines approches.
Après avoir assisté à ce séminaire « Argentine-Brésil sur les
agricultures familiales », que nous avons organisé entre le Labintex
(INTA), le Labex (Embrapa) et Agropolis International, ma deuxième
remarque concerne les différents axes ou thématiques de travail
qui ont été pris en compte, qui sont parfois très précis comme les
machines agricoles, l’agro-industrie, la commercialisation, l’accès à
l’eau ou les ressources génétiques. Ce sont donc ces « pistes clés »
que nous pensons poursuivre et approfondir, en menant notamment
des actions vers et avec l’agriculture familiale. Ces travaux ne
sont pas seulement destinés à nos institutions, mais aussi au
gouvernement et au ministère de l’Agro-industrie et sont

aussi adressés à tous les organismes publics qui travaillent avec les
citoyens. Nous avons ainsi défini trois axes de travail : en premier
lieu pour favoriser l’inclusion sociale, puis l’emploi, ensuite pour
accroître la valeur ajoutée des productions primaires, notamment
celles que procure l’agriculture familiale. Les organisations de petits
producteurs ont exprimé leurs besoins et, en tant qu’organismes
étatiques, nous devons apporter des réponses à ces demandes.
Il sera donc nécessaire d’en mener une analyse collective, puis
d’étudier les capacités de chaque institut ou organisme pour mener
à bien le travail demandé. Beaucoup de choses très importantes ont
été dites pendant ces journées de séminaire, qui nous poussent à
réfléchir sur la façon dont nous allons pouvoir travailler ensemble
pour résoudre les problèmes recensés. Une chose est sûre : nous
allons travailler sur les cinq ou six pistes de travail qui se présentent
autour de l’agriculture familiale et en ce qui concerne la recherche,
nous souhaitons construire ensemble une recherche davantage
participative et appropriée.
José Alberto Catalano (INTA)
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Je voudrais partager deux réflexions avec vous.
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Orientations et futures actions de
recherche au sein de l’Embrapa
Je mène des études comme chercheur à l’Embrapa depuis 36 ans,
dans les domaines de la nutrition, de l’alimentation et de l’élevage
de vaches laitières. Avant d’être employé à l’Embrapa, j’ai travaillé
8 ans avec des petits fermiers au sud du Brésil. Ces précisions vous
montrent que depuis longtemps, en tant que chercheur, j’ai une vision
claire et précise de ce que signifie être un petit producteur.

Nous présentons une grande et réelle diversité, et l’agriculture
familiale est aussi variée de par ses origines, que par son agrobiodiversité. Cette grande diversité se retrouve aussi dans la taille
des propriétés agricoles, qui vont de 15 - 20 ha jusqu’à 300 - 400 ha
de surface, voire plus, et qui sont toutes officiellement considérées
comme des exploitations d’agriculture familiale.

Je voudrais mettre en exergue l’importance de cet évènement
intitulé « Recherche, développement et innovation pour l’agriculture
familiale au Sud », qui met en relief l’originalité de la collaboration
entre le Labex de l’Embrapa et le Labintex de l’INTA, développée
avec le support d’Agropolis International et des instituts de
recherche de la communauté scientifique d’Agropolis, comme le
Cirad, l’Inra, l’IRD, Irstea et Montpellier SupAgro, autour du thème de
« l’agriculture familiale ».

L’Embrapa, en tant qu’entreprise de recherche pour le
développement, se préoccupe aujourd’hui des producteurs, depuis les
très petits agriculteurs qui se situent en dessous de la base définie
par la « inclusión social y productiva » (inclusion par le développement
de la capacité productive), jusqu’à ceux qui ont accès au marché et
qui, par conséquent, sont déjà économiquement structurés. C’est
pourquoi, l’Embrapa travaille avec cette diversité en prenant en
considération non seulement l’augmentation de la productivité, mais
aussi l’intégration sociale et l’augmentation de la rentabilité des
exploitations rurales.

L’Embrapa a 41 ans. L’institut est accueilli dans les locaux d’Agropolis
International, en tant que Labex Europe de l’Embrapa, depuis 12 ans.
Je considère ainsi que cet évènement significatif traduit l’importance
de notre vision commune, qui est de travailler en réseau et de
chercher les convergences d’harmonisation entre les institutions
œuvrant pour l’agriculture et l’élevage, pour les petits producteurs
de l’agriculture familiale et pour la sécurité alimentaire, en prenant en
compte les questions économiques, sociales et environnementales.
L’Embrapa a bien compris que les institutions ne peuvent pas
travailler de manière isolée, en raison de la complexité de la société
actuelle, dans laquelle les producteurs sont intégrés. Ce contexte
nous amène donc à travailler de plus en plus en partenariat, car il
ne s’agit pas seulement de faire de la production pour la production,
mais de valoriser aussi la qualité et de faire remonter et prendre en
compte les aspects environnementaux. Ceci nous conduit à réfléchir
sur l’intérêt de travailler encore davantage en réseau.
Le Brésil est un pays très jeune. Il a été découvert par les Portugais
dans les années 1500, il a par suite été une colonie du Portugal
qui a acquis son indépendance en 1896 : notre indépendance a
pratiquement une centaine d’années.

Agricultures familiales et recherche
Regards croisés Argentine, Brésil, France

Lorsque nous voyons qu’il existe à Montpellier une faculté de
médecine qui a été fondée en 1200, et qu’à cette époque, nous
n’existions même pas en tant que pays, nous comprenons que nous
avons beaucoup à apprendre de l’Europe, qui a une histoire très
dense et mieux organisée.
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Le Brésil est un pays qui englobe presque toutes les cultures du
monde, où il y a eu un grand brassage d’occidentaux, d’indigènes
et d’africains, qui a subi plusieurs vagues d’émigration du monde
entier, notamment, d’italiens, d’allemands, de français, d’espagnols, de
polonais et de russes. Nous pouvons montrer, encore aujourd’hui,
l’exemple de descendants d’émigrés français, implantés au sud du
Brésil, qui perpétuent leur tradition en produisant le magret de
canard, fumé à l’ancienne !

Nous nous efforçons aussi de soutenir les petits agriculteurs, afin
qu’ils s’engagent dans une logique de diversification productive et
non pas dans la logique des grands producteurs qui, eux, ont adopté
une conception de l’agriculture d’exportation. Les petits fermiers
travaillent dans une logique de diversification de matrice productive,
en recherchant la production d’aliments de qualité, tout en
préservant l’environnement, et non pas dans la logique des grandes
fermes qui produisent pour l’exportation.
Dès lors, nous devons travailler à aider les petits agriculteurs à
valoriser leurs connaissances traditionnelles de façon à développer
des produits destinés aux circuits courts traditionnels. L’objectif
est d’obtenir des produits de qualité qui seront reconnus par une
appellation d’origine (appellation d’origine réglementée, AOR),
produits qui seraient ainsi valorisés sur le marché local.
J’aimerais appuyer également l’intervention de Philippe Petithuguenin
(Cirad) sur certains sujets liés à l’agriculture familiale. Il est
en effet nécessaire de constituer des agendas convergents et
complémentaires afin de ne pas gaspiller les ressources financières et
humaines : il s’agit donc bien de collaborer.
Pour finir, je souhaiterais remercier tous les partenaires ici présents
et affirmer encore notre volonté de travailler en partenariat.
Je représente également le Programme de coopération pour le
développement technologique agroalimentaire et agroindustriel du
Cône Sud (PROCISUR), qui regroupe six pays d’Amérique du Sud et
qui travaille dans une relation multilatérale. J’espère que nous nous
réunirons à nouveau, notamment pour faire une évaluation de l’état
d’avancement des points qui ont été discutés durant cet évènement.
Waldyr Stumpf, Embrapa

