
« Pourquoi et comment promouvoir l'agriculture paysanne/familiale ? »
Retour sur les échanges du mardi 6 décembre 2011

L'agriculture paysanne au Nord 
par André Bouchut, agriculteur 
dans  les  Monts  du  Lyonnais 
(producteur de champignons et 
myrtilles) et porte-parole régional 
de la Confédération paysanne.

Cette rencontre s'inscrit dans le programme du Pôle R, le Pôle de Consommation Responsable 
en Rhône-Alpes qui rassemble plusieurs secteurs et notamment l'agriculture biologique et/ou 
locale. Un groupe de travail sur le commerce équitable Nord/Nord a été mis en place avec 
l'ARDEAR (Association Régionale pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rural) afin 
d'étudier les spécificités de l'agriculture au Nord et de rapprocher les démarches au Nord et au 
Sud. 

Frank Legrigeois est tout d'abord, revenu sur une étude 
effectuée dans le cadre de travaux effectués par la 
Commission Agriculture et Alimentation de Coordination 
Sud :  «     Défendre les agricultures familiales     : lesquelles,   
pourquoi     ?     »  . Cette étude avait pour objectif de replacer les 
agricultures familiales au cœur des préoccupations de 
développement des pays du Sud, en revenant notamment sur 
sa  définition,  sur  ses  principes  et  ses  principales 
caractéristiques.
Quels sont les enjeux politiques de l'agriculture paysanne / 
familiale au Sud ? 

– La diminution de la pauvreté ;
– La lutte contre les problèmes environnementaux ;
– L'autosuffisance alimentaire notamment face à la 

croissance démographique
➢ Retrouve-t-on les mêmes thématiques/enjeux au Nord ?

André Bouchut s'est attaché à revenir sur la définition et les principes de l'agriculture paysanne 
au Nord. Il possède une ferme de 5 hectares et est engagé dans la question syndicale depuis 
15 ans. Actuellement membre du comité national de la Confédération paysanne, il a également 
été en charge du dossier Agriculture paysanne à la FADEAR (Fédération Associative pour le 
Développement de l'Emploi Agricole et Rural). 
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Dans le cadre de Via Campesina, un mouvement paysan international qui défend l'agriculture 
durable avec pour objectif de promouvoir la justice sociale et la dignité, il a été amené à se 
rendre dans plusieurs pays du Sud (Brésil, Mozambique notamment).  
Au Nord, l'analyse et l'avancée des pratiques sont portées par la FADEAR et les questions 
politiques par la Confédération paysanne. 

Les différentes formes d'agricultureLes différentes formes d'agriculture

Historiquement, on parle souvent d'agriculture familiale au Sud et d'agriculture paysanne au 
Nord or malgré l'utilisation de ces termes, les deux notions se ressemblent.

L'agriculture paysanne/familiale pourrait se définir par ''opposition'' à d'autres formes 
d'agriculture : 

➢ l'agriculture industrielle, terme qui n'est pas toujours 
utilisé à raison. Dans ce cadre, le paysan transforme 
des produits de l'industrie en d'autres produits 
destinés  à  l'industrie.  Cela  ne  dépend  pas 
nécessairement de la taille de la ferme. En effet, 
c'est un paramètre relatif qui apparaît différent selon 
les pays.  En France, la taille de la ferme est 
davantage mesurée en fonction du chiffre d'affaires 
généré et non pas selon le nombre d'hectares ;

➢ l'agriculture hors-sols qui ne possède pas de liens 
au sol, comme son nom l'indique. Les déjections ne 
sont pas obligatoirement répandues mais retraitées 
et des engrais et substrats sont utilisés.  Elle 
concerne principalement la culture de certains fruits 
et légumes notamment de tomates et fraises et la 
production de porcs et volailles ;

➢ l'agriculture raisonnée qui a été mise en place par 
l'industrie pétrochimique et la FNSEA (Fédération 
Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles). Il 
s'agit de renforcer les impacts positifs des pratiques 
agricoles sur l'environnement et à en réduire les effets négatifs. Certains agriculteurs 
s'engagent réellement pour une agriculture plus raisonnée et d'autres respectent 
seulement la loi. Il y a également un problème de confusion entre agriculture raisonnée 
et agriculture biologique dans l'esprit des consommateurs ;

➢ l'agriculture durable : « un mode de production agricole économiquement viable, 
socialement équitable, et qui ne nuit ni à l'environnement ni à la santé ». La notion 
environnementale est ici davantage prise en compte que la notion sociale ;

➢ l'agriculture biologique : un mode de production qui interdit l'usage de produits 
chimiques et d'OGM, cependant la nouvelle réglementation européenne a ouvert des 
brèches. Dans le cadre de l'agriculture paysanne, on diminue fortement l'utilisation de 
produits chimiques ; c'est également un laboratoire d'idées afin d'emmener l'agriculture 
vers autre chose. 
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Quelle définition donnerQuelle définition donner  ??

L'agriculture paysanne, apparue au début des années 
1990 (la Confédération paysanne a été créée en 1987 
suite à une scission avec la FNSEA), pourrait se définir 
comme une approche globale de l'agriculture, basée sur 
la polyculture/élevage (sur une ferme ou sur une même 
zone agricole) et sur 3 dimensions, économiques, 
sociales et environnementales. L'ambition au départ était 
de faire vivre le maximum de paysans.  Il n'en reste 
aujourd'hui que 500 000 alors qu'il en faudrait 1 million. 
L'augmentation du volume de production n'apporte pas 
nécessairement plus de revenus aux agriculteurs.  La 
question du nombre de paysans est avant tout une 
question de choix et de volonté politique.  La question 
sociale et de l'emploi est essentielle dans le cadre de 
l'agriculture paysanne.

La Charte de l'Agriculture Paysanne, créée en 1998 revient sur 6 grands thèmes :
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Historique :Historique :

La mise en place de la PAC (Politique agricole commune) avait pour objectifs : 
- la modernisation de l'agriculture ;
- l'autosuffisance alimentaire ;
- l'augmentation des revenus et du niveau de vie des agriculteurs pour qu'ils soient 
identiques au reste de la société ;
- le coût faible du panier de la ménagère.
Cependant, ''le ver était dans le fruit''. La volonté de moderniser a conduit à une 
augmentation forte du capital, les fermes devenant irreprenables. Les paysans sont 
également devenus dépendants et soumis aux semenciers. Quant à la volonté de baisser le 
coût des produits agricoles, cela a provoqué l'apparition des aides qui compensent les pertes 
de revenus. En effet, le prix de vente est inférieur au prix de revient. Edgar Pisani, ministre de 
l'Agriculture entre 1961 et 1966 a contribué à la mise en place de la PAC. Selon lui, l'un des 
problèmes majeurs a été l'absence de révision de cette politique pendant près de 30 ans. 
A partir des années 1992-1994 et notamment avec les Accords de Marrakech signés en 1994, 
nous sommes entrés dans un système ultra-libéral afin de permettre à l'agriculture de rentrer 
dans l'OMC (Organisation mondiale du commerce). Auparavant, chaque pays ou groupe de 
pays pouvait mener sa propre politique agricole. 
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– l'autonomie des paysans (notamment la non 
soumission aux banquiers) et l'obtention d'un 
juste revenu ;

– la répartition du volume de production par 
actif ;

– le travail avec la nature : la diminution voire 
l'arrêt  de  l'utilisation  de  produits 
phytosanitaires, de matières polluantes ; le 
développement de la biodiversité grâce à une 
meilleure  gestion  de  l'espace  et  à  de 
meilleures pratiques agricoles ; la limitation de 
la consommation d'énergies fossiles...etc ;

– la transmissibilité et la question foncière : limiter la concentration des fermes qui 
empêche leur reprise par des jeunes (et notamment par des personnes extérieures au 
monde agricole)

– le développement local : être acteur du territoire et travailler avec le territoire ;
– la qualité des produits, notamment gustative et sanitaire.

Nous assistons aujourd'hui à un mouvement de fond à travers différentes constatations :
– le problème de l'augmentation des prix du pétrole alors même que de nombreux produits 

utilisés dans l'agriculture sont issus de l'industrie chimique ;
– le développement de l'agroforesterie, une activité qui associe la production agricole 

(culture, pâture) et la production d'arbres et qui permet de valoriser les ressources du 
milieu et de diversifier les activités ;

– la réutilisation des déchets ;
– la solidarité entre paysans à travers l'accroissement des échanges.

L'exemple de la production laitière est à ce titre éclairant : aujourd'hui, cette production est 
particulièrement concentrée en Bretagne et Normandie, ce qui entraîne des conséquences 
néfastes. Les prix sont de plus en plus bas et les volumes augmentent. Cette question est 
également idéologique. Un chercheur de l'Institut de l'élevage a ainsi réalisé une étude sur le 
lait après avoir fait un tour du monde de la production laitière. Le pays du monde qui a la plus 
grosse production est l'Inde qui compte 1,3 vaches/ferme, produisant 1200 à 1300 litres/an, 
notamment grâce à la consommation de déchets produits sur l'exploitation. Le lait le moins 
cher est produit en Nouvelle-Zélande qui s'appuie sur un système extensif, une vache produisant 
3500 litres. En Irlande, qui compte une majorité de petites fermes, une vache produit 4500 
litres/an. A l'inverse, dans d'autres pays, le système productif est tout autre : au Danemark où 
il y a majoritairement des grosses fermes, une vache produit 9000 litres ; en Allemagne de l'Est, 
le lait est moins cher grâce à l'emploi d'une main-d’œuvre polonaise ; aux USA, dans certains 
États telle que la Californie, où les fermes sont immenses, une vache produit 10 à 12 000 
litres/an notamment à cause de l'utilisation d'hormones laitières et l'emploi d'une main-d’œuvre 
mexicaine qui travaille en 3x8. 

➢ La production laitière se dirige aujourd'hui vers les modèles allemands, danois et 
américains, avec un phénomène de concentration des terres or ces systèmes ne sont 
pas durables, notamment à cause de l'exploitation de la main-d’œuvre et des 
conséquences environnementales.
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Selon Frank Legrigeois, on retrouve au Sud les mêmes thèmes que ceux présents dans la Charte 
de l'Agriculture Paysanne : 

– l'autonomie par rapport aux capitaux et 
aux semenciers ;

– l'association élevage/culture ;
– le  développement de l'agroforesterie 

avec l'exemple de la caféiculture.  Le 
caféier pousse à l'abri d'arbres plus 
grands or, dans certains pays, ces 
arbres ont été coupés ce qui a permis 
d'augmenter la production.  Mais ces 
arbres meurent au bout de 5 ans, au lieu 
de 30 en temps normal ;

– la  transmissibilité  qui  empêche  les 
migrations et le départ des enfants ; 

– la  relation  à  l'énergie  avec  une 
augmentation des coûts ; 

– l'accès à la terre et la financiarisation... 

Les grands enjeux de l'agriculture paysanneLes grands enjeux de l'agriculture paysanne
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Pour André Bouchut, l'une des questions primordiales aujourd'hui est la lutte 
syndicale notamment contre les multinationales (au sein de Via Campesina). La 
question des semences est éclairante. En Haïti par exemple, le principal syndicat 
agricole a refusé les semences données par les grands groupes (entre autres 
Monsanto), suite au séisme de janvier 2010 afin de ne pas devenir dépendants. 
C'est un élément-clé puisque le fait que l'alimentation de la planète, au travers 
des OGM, puisse être soumise à 4 groupes est inadmissible et impensable. C'est 
un problème essentiel auquel nous sommes confrontés. Les autres questions 
(environnementales, de santé) sont la question de l'eau et des pesticides. 
Via Campesina compte 300 millions de paysans adhérents dans le monde 
(Amérique du Sud, Asie et Afrique principalement) alors même que l'agriculture 
représente 1 milliard d'actifs. 

Selon Gaëlle Leroux, la définition de l'agriculture paysanne est sensiblement la 
même au Nord et au Sud mais les grands défis sont différents. 
André Bouchut souligne que le grand combat politique est le droit à la 
souveraineté alimentaire, une question primordiale et transversale : le droit de 
pouvoir décider de sa politique agricole, du type d'alimentation et de pouvoir 
exister au niveau international sans se voir imposer les contraintes de l'OMC. Le 
différend entre l'Union européenne et les États-Unis autour du bœuf aux 
hormones en est un exemple frappant. L'OMC nous imposait d'accepter les 
importations de viande hormonée, le refus de l'UE ayant notamment entraîné 
l'explosion des taxes douanières sur le Roquefort. 



ConclusionConclusion
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La question de la relocalisation (consommer au plus près du lieu de production) 
et de la diversification est un autre enjeu essentiel. Plus la France exporte, plus 
l'autosuffisance alimentaire diminue. Il faudrait interdire que les subventions 
aillent à des produits d'exportation puisque cela entraîne du dumping social, 
financier et environnemental. On ne s'interdit pas l'échange mais nous 
promouvons les échanges sans dumping ainsi que la relocalisation au maximum 
et la consommation de produits de saison. Sylvain Davila a soulevé la question 
du développement local qui est fondamentale, à travers : une réflexion collective 
sur l'alimentation, une utilisation mesurée des énergies ainsi que la relocalisation 
de l'agriculture et la régulation par les pouvoirs publics

Quant à la spéculation, elle a entraîné la crise alimentaire de 2008. Les systèmes 
spéculatifs en place ont fait augmenter le cours des céréales. Par ailleurs, la 
spéculation entraîne l'abandon des terres. Il est à noter que la moitié des terres 
agricoles ne sont pas exploitées, soit parce qu'elles ne sont plus rentables, soit 
parce qu'elles appartiennent à des groupes privés. Il existe donc une réserve de 
terres importante. En théorie, il est donc possible de nourrir le monde entier voire 
d'étendre/de convertir la production à l'agriculture biologique.

Pour Frank Legrigeois, nous sommes revenus lors de cette rencontre sur 
quelques a-priori  :
- « Plus c'est gros, plus c'est efficace » or l'efficacité économique concerne 
principalement les petites exploitations ;
- Il est possible de nourrir le monde entier sans avoir recours au système 
productiviste et aux OGM notamment ;
- La régulation par le marché serait efficace or prenons l'exemple des 
industriels du cacao qui ont tiré sur les rendements et n'ont pas investi sur le 
long terme. Ils ne sont aujourd'hui pas capables de pérenniser la production 
de cacao et réfléchissent à un système de régulation propre, autre que le 
marché.
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Selon André Bouchut, la crise alimentaire qui a éclaté en 2008 a été une 
''chance''car l'agriculture est redevenue une question politique clé (alors 
que Nicolas Sarkozy songeait à supprimer le Ministère de l'Agriculture en 
2007). Plusieurs problématiques vont devenir essentielles dans les mois et 
années à venir : l'organisation de la production, le rôle des subventions, 
l'installation de personnes extérieures au monde agricole, 
l'industrialisation, la question de l'eau (Forum mondial de l'eau organisé en 
2012 à Istanbul ; un Forum alternatif sera organisé en mars à Marseille).
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L'agriculture familiale, un thème d'actualitéL'agriculture familiale, un thème d'actualité

Les recommandations de Coordination Sud pour la 
Conférence  de  Durban  sur  le  changement 
climatique, qui s'est tenue du 28 novembre au 9 
décembre dernier, reviennent sur la place cruciale 
des agricultures familiales au Sud.

Les recommandations s'attachent à ...
- Faire reconnaître le rôle des agricultures familiales du Sud
- Promouvoir une conversion vers des modèles agricoles 
sobres en carbone
- Permettre une implication forte des paysans dans
les négociations sur le climat
- Replacer les débats sur l’agriculture dans le combat de la 
souveraineté alimentaire

…  Avec pour objectifs : la différenciation des types 
d’agricultures ; la reconnaissance de la multifonctionnalité 
de l’agriculture ; la responsabilité différenciée des pays vis-
à-vis des émissions agricoles ainsi que le respect de la 
souveraineté alimentaire et du droit à l’alimentation dans les 
pays en développement.
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Association Equi'sol, coordinatrice du Pôle R
Plus d'informations sur le Pôle R, sa programmation 
et ses modalités d'adhésion :
Bénédicte Bernard – communication@equisol.org 
– 04 81 91 65 54

André Bouchut, porte-parole régional de 
la Confédération paysanne et agriculteur 
dans les Monts du Lyonnais
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