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Contexte et enjeux
Aujourd’hui dans le monde, quelque 2,6 milliards de personnes produisent plus de 70 % de la
production alimentaire sur plus de 500 millions d’exploitations. En 2050, l’agriculture devra nourrir
9 milliards de personnes. Quelle place occupera alors l’agriculture familiale ?

Une présence majoritaire dans les pays du Sud
L’agriculture familiale occupe 40 % des actifs dans le monde, mais :





moins de 5 % de la population active en Amérique du Nord et en Europe
59 % de la population active en Chine
53 % en Inde
53 % en Afrique

Comment caractériser l’agriculture familiale ?
Pour caractériser les agricultures familiales, une première option consisterait à prendre en compte la
taille de l’exploitation. Ainsi, pour les 81 pays dont les données sont disponibles :




72 % des exploitations utilisent moins de 1 hectare
85 % ont moins de 2 hectares
94 % moins de 5 hectares

Mais la taille est un critère trop dépendant des contextes locaux et nationaux.
Pour la recherche, il est plus intéressant de considérer des critères de fonctionnement. Selon ces
critères, une exploitation familiale est d’abord une exploitation dans laquelle :






seuls travaillent à plein temps les membres de la famille : ils ne sont pas liés par des rapports
de salaire, mais par des liens domestiques. Le travail crée des liens forts entre la famille et
l’exploitation
une partie de la production est consommée par la famille elle-même : les agricultures
familiales alimentent, certes, les marchés, mais l’autoconsommation est aussi un produit de
ce travail
le capital est familial : il est indissociable du patrimoine familial

Les agricultures familiales occupent des milieux, des espaces et des territoires très diversifiés. Elles
manifestent ainsi une grande capacité d’adaptation par leur connaissance des milieux, en valorisant
notamment des territoires fragiles, non accessibles à une agriculture industrialisée.
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Que fait le Cirad
Pour le Cirad, organisme de recherche agronomique qui travaille pour et avec les pays du Sud,
améliorer les conditions de production et de vie des agricultures familiales est une mission
prioritaire.
Améliorer les conditions de production et de vie des agriculteurs des pays du Sud, dans leurs
dimensions techniques, organisationnelles, sociales et économiques, est le premier défi et la
première mission du Cirad. Du laboratoire au terrain, dans ses dispositifs de recherche en
partenariat, il accompagne les producteurs, les différents acteurs et les décideurs publics dans leur
adaptation aux changements. Les agricultures familiales sont ainsi au cœur de huit défis pour la
recherche.

Développer l’emploi et lutter contre la pauvreté
D’ici 2025, 330 millions de jeunes Africains et 570 millions de
jeunes en Asie du Sud arriveront sur le marché du travail. Mais
l’agriculture familiale peine à séduire les jeunes, qui préfèrent les
emplois et les modes de vie urbains, et les décideurs, qui
privilégient de s’orienter vers les politiques urbaines et l’agroindustrie.
Maintenir l’emploi agricole est stratégique pour ces régions qui
sont aujourd’hui les plus pauvres et les plus rurales de la
planète.

Assurer la sécurité alimentaire
Au cours de l’histoire, les agricultures familiales ont su adapter leur production à la demande
alimentaire de l’humanité. Mais l’agriculture industrielle et l’internationalisation de la distribution
peuvent déstabiliser les agricultures familiales par l’accaparement des terres et des prix bas.
Aujourd’hui encore, leur extrême diversité offre des solutions alimentaires de proximité et de
qualité dans tous les milieux.

Concilier production et environnement
Aujourd’hui, l’agriculture familiale est confrontée à la rareté des terres et de l’eau, à la diminution de
la biodiversité et de la fertilité des sols. Dans leur grande majorité, les exploitations gèrent
durablement leurs ressources grâce à leurs savoir-faire. Mais parce qu’elles sont nombreuses, elles
peuvent aussi avoir des effets négatifs sur l’environnement si elles n’ont pas accès aux technologies
récentes, si les politiques publiques sont inadaptées ou si la pression démographique sur les
ressources est trop forte.
Soutenues par des politiques adaptées, les agricultures familiales peuvent aussi gérer durablement
leurs milieux et leurs ressources naturelles.

Valoriser les territoires ruraux
En défrichant, en aménageant des terres, en modelant les paysages, en faisant circuler leurs
troupeaux ou en vendant leurs produits, les agricultures familiales contribuent aux dynamiques des
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territoires. Avec le développement des villes et de l’industrie, elles perdent cependant de leur
influence sur les paysages, qui ont tendance à s’uniformiser, à s’artificialiser.
Des zones arides jusqu’au cœur des villes, la recherche peut aider les agricultures familiales à
composer avec un monde qui s’industrialise et s’urbanise pour aménager durablement les espaces
et transmettre un patrimoine à leurs enfants.

Faire face aux risques sanitaires
Par l’expérience et la connaissance fine de leur milieu, par leurs
modes de production diversifiés et adaptés aux conditions
locales, les agricultures familiales ont développé des formes de
lutte contre les ravageurs des cultures et les maladies animales.
Mais dans certains cas, elles sont plus vulnérables que l’agroindustrie par manque d’information ou de capitaux.
Leurs savoir-faire constituent un capital précieux. Le
renforcement de leur accès à l’information et aux nouvelles
technologies peut contribuer à la mise en place d’observatoires et de réseaux de surveillance et de
contrôle plus efficaces.

Lutter contre le changement climatique
L’impact des agricultures familiales est plus faible que celui de l’agriculture industrielle en termes
d’émission de gaz à effet de serre, d’érosion des sols, de consommation d’eau et de diminution de la
biodiversité. Elles ont cependant un rôle à jouer pour atténuer le changement climatique.
La recherche peut accompagner les agricultures familiales vers des agricultures dites « climatointelligentes » en concevant avec elles des techniques réduisant les émissions de gaz à effet de
serre et, notamment, des techniques agroécologiques.

Favoriser la transition énergétique
Les agricultures familiales doivent se préparer à l’épuisement annoncé des énergies fossiles, dans des
zones où l’accès à l’électricité, au gasoil et au gaz est difficile. La demande en agrocarburants est une
opportunité pour les petits agriculteurs, mais crée de nouvelles compétitions pour l’utilisation des
terres.
Il s’agit de maintenir ou de concevoir des systèmes de production qui, lorsqu’ils sont en équilibre,
fonctionnent généralement sur des principes d’économie d’apport d’énergie externe.

Renforcer les solidarités
Lorsque la solidarité publique n’existe pas, les solidarités familiales
sont un levier important de la sécurité économique et alimentaire des
ménages. Mais la structure familiale est souvent patriarcale et
rémunère peu les dépendants familiaux. Si elle apporte une sécurité,
elle enferme aussi les individus dans des rapports de domination et
freine les aspirations individuelles à plus de liberté et d’autonomie.
Des programmes publics d’aide sociale peuvent libérer des
initiatives productives et créer des richesses.

Agriculture familiale

5

Ressources
Ouvrages et documents















 Évaluer et renforcer les capacités d’adaptation des agriculteurs
familiaux : les populations forestières de l’Est malgache face aux mesures de
conservation, Toillier A., Quae, 2018.
 Processus d’innovation et résilience des exploitations agricoles à
Madagascar, E. Penot (éd.), L’Harmattan, 2016.
 Une nouvelle ruralité émergente : regards croisés sur les
transformations rurales africaines (Seconde édition revue et augmentée),
Pesche D., Losch B., Imbernon J. (éd.), Nepad-Cirad, 2016. [Web]
 Diversité des agricultures familiales, P.M. Bosc, J.M. Sourisseau, P.
Bonnal, P. Gasselin, E. Valette, J.F. Bélières (éd.), Quæ, 2015.
 L’agriculture de conservation : une innovation à l’épreuve des
agricultures familiales, P. Dugué, P. Djamen Nana, G. Faure, P.Y. Le Gal (éd.),
Cahiers Agricultures, n° spécial, 24, 2015. [Web]
Diversité des trajectoires agricoles et agricultures familiales, Jean-Michel Sourisseau, MarieAude Even (éd.), Cahiers Agricultures, special issue, 24, 2015. [Web]
Les agricultures familiales du monde : définitions, contributions et politiques publiques, J.F.
Bélières, P. Bonnal, P.M. Bosc, B. Losch, J. Marzin, J.M. Sourisseau, AFD-Cirad, 2014.
Políticas públicas y agriculturas familiares en América Latina y el Caribe : balance, desafíos y
perspectivas, E. Sabourin, M. Samper, O. Sotomayor (éd.), Cepal, Cirad, IICA, Red PP-AL,
2014.
Agricultures familiales et mondes à venir, J.M. Sourisseau (éd.), Quæ, 2014.
L’agriculture familiale face à la forêt, Bois et forêts des tropiques, n° spécial, 319, 2014. [PDF]
Les agricultures familiales, J.M. Sourisseau (éd.), Les Dossiers d’Agropolis international, n° 19,
2014. [Web]
Filières laitières et développement de l’élevage en Afrique de l’Ouest : l’essor des
minilaiteries, C. Corniaux, G. Duteurtre, C. Broutin (éd.), Karthala, 2014.
Transformations rurales et développement : les défis du changement structurel dans un
monde globalisé, B. Losch, S. Fréguin-Gresh, E.T. White, Pearson France, 2013.
Appropriations foncières et modèles agricoles, P. Burnod, J.P. Tonneau (éd.), Cahiers
Agricultures, n° spécial, 22, 2013. [Web]
Riz et rizicultures : innovations paysannes et dynamiques scientifiques, N. Ahmadi, J.Y. Jamin,
P. Mendez del Villar, Cahiers Agricultures, n° spécial, 22, 2013. [Web]
Paysans et entrepreneurs : investir dans l’agriculture des petits exploitants pour la sécurité
alimentaire, Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Rome, 2013. [PDF]
La sécurisation alimentaire en Afrique : enjeux, controverses et modalités, S. Dury, P. Janin
(éd.), Cahiers Agricultures, n° spécial 21, 2012. [Web]

Sites scientifiques




Les sites du Cirad consacrés à l’agriculture familiale
Le Cirad est partenaire de la plateforme de connaissances sur l'agriculture familiale
Agriculture familiale et recherche : Rencontres internationales (Montpellier, 1-3 juin 2014)

Science pour tous
Les ressources grand public (dossier, brochure...)
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