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L’agriculture familiale 
Déclaration du groupe environnement et nature 
 
L’Organisation des Nations Unies a proclamé 2014 Année internationale de l’agriculture familiale afin 
de reconnaître la place de l’agriculture familiale dans l’éradication de la faim et de la pauvreté, dans 
l’amélioration de la sécurité alimentaire, dans la gestion des ressources naturelles et la protection de 
l’environnement, mais aussi dans la création d’emplois décents.  

L’objectif de l’AIAF 2014 est de remettre l’agriculture familiale au centre des politiques agricoles, 
environnementales et sociales dans les programmes d’action nationaux, en identifiant les lacunes à 
combler et les opportunités offertes afin de favoriser la transition vers un développement plus 
équitable et plus équilibré.  

A la demande du gouvernement, l’avis du CESE s’est inscrit dans cette démarche. Le fil rouge est 
clair : il n’y a pas une mais des agricultures familiales. De ce postulat découle des recommandations 
qui nous semblent opérationnelles car en cohérence avec les réalités de terrain.  

A cet égard, nous soutenons très fortement les diverses préconisations en faveur de la viabilité de 
cette forme d’agriculture. Sécuriser l’accès à l’eau, favoriser l’accès au foncier en limitant la 
concentration des exploitations, rendre contraignantes les «Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts » de la 
FAO. La mise en œuvre de ces mesures serait un signal fort à l’échelle internationale comme 
nationale.  

Le CESE, par la voix de cet avis, porte le refus de toute forme de privatisation du vivant. Cela nous 
semble être la condition de la préservation du droit pour tous les agriculteurs de continuer à 
produire et à échanger des semences dont le bon état sanitaire est assuré . Nous déplorons les 
dérives de la création variétale qui conduit à remplacer des pratiques traditionnelles par un acte 
commercial, en créant une charge financière très lourde pour nombre d’agriculteurs familiaux. 
D’autre part, cette standardisation de la production de semences appauvrit le matériel génétique. A 
l’inverse, les agricultures familiales permettent, par des techniques peu couteuses, de conserver ou 
de faire émerger une grande diversité de semences plus résilientes, adaptées aux conditions locales 
et moins exigeantes en intrants.  

Sur un plan international, nous soutenons totalement l’alerte que lance l’avis sur les risques que font 
courir les traités de libre-échange bi ou multilatéraux aux agriculteurs familiaux. Reconnaitre la 
spécificité des productions agricoles et instituer le droit à la protection des agricultures familiales 
nous semble à ce stade essentiel. Le droit à l’alimentation est un droit inaliénable qui devrait être 
effectif en tous points du monde. 
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Nous souhaitons conclure par le rappel de l’un des messages de cette saisine : il n’est ni possible ni 
souhaitable de transposer un modèle unique d’agriculture familiale. Soutenir les agricultures 
familiales, c’est adopter une vision systémique par rapport aux autres enjeux sociétaux du pays que 
sont par exemple l’amélioration des conditions d’emploi ou la lutte contre le changement climatique. 
C’est aussi l’exigence d’une articulation avec des politiques publiques adaptées aux contextes 
territoriaux : la spécificité des milieux et le respect de la diversité des besoins de chaque production 
doivent prévaloir sur toute autre considération.  

Bravo à la rapporteure pour avoir su nous emmener et nous regrouper autour des vrais enjeux. Nous 
avons voté cet avis.  

 


