AGRICULTURES
DE DEMAIN :

4 RÉFLEXIONS
POUR EN DÉBATTRE
DE FAÇON ÉCLAIRÉE

UNE AUTRE AGRICULTURE
EST POSSIBLE
À l’heure où nous devons faire face à des crises sanitaires et
écologiques sans précédent, nous devons réinterroger nos
modes de vies, mais également notre façon de produire ce que
nous mangeons.
Aujourd’hui dominantes dans les pays du Nord, les agricultures
productivistes et industrialisées provoquent de graves
déséquilibres économiques, sociaux et environnementaux. Au
Sud comme au Nord, elles rendent les paysans dépendants,
et ces derniers ne parviennent plus à vivre décemment de leur
terre, de leur savoir-faire et de leur travail.
Leur impact environnemental est tout aussi dramatique :
l’extension démesurée de ces exploitations dévaste les forêts,
l’utilisation massive d’intrants chimiques met en péril les sols et la
biodiversité, et l’utilisation massive d’énergie fossile accélère le
réchauffement climatique.
Il est urgent de changer de modèle, en redonnant à
l’agriculture paysanne la place qui lui est due car porteuse
d’innovations et de solutions durables, tant pour notre planète
que pour celles et ceux qui travaillent la terre.
Ce guide vous donnera des clés pour pouvoir débattre de
manière éclairée d’un sujet qui doit plus que jamais être au cœur
de nos préoccupations : les agricultures de demain.

L’ACTION D’ AVSF
LE CERCLE VERTUEUX DÉFENDU PAR AVSF
Identification, valorisation et transmission des savoir-faire paysans.
Réintroduction de pratiques agroécologiques : mise en place
d’associations de cultures, lutte biologique contre les ravageurs,
conservation des sols et des eaux, ethnovétérinaire…
Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières est une association de
solidarité internationale reconnue d’utilité publique. Dans les pays du
Sud, elle soutient l’agriculture paysanne et les communautés rurales qui
la pratiquent, menacées d’exclusion et de pauvreté.
Grâce à l’expertise de professionnels de l’élevage et de l’agriculture,
elle apporte aux communautés paysannes conseils techniques, soutien
financier et formations, tout en valorisant les savoir-faire traditionnels.

Restauration et gestion durable des sols
plus grande résilience face aux changements climatiques
et aux crises sanitaires
préservation de la biodiversité
meilleure gestion de l’eau…
Création de coopératives paysannes,
de marchés locaux et de filières équitables

QUELQUES CHIFFRES :

Création d’emplois et augmentation des revenus

19 pays d’intervention

amélioration du niveau de vie des communautés paysannes

58 projets de développement
700 000 personnes soutenues dans le monde

recul de la faim et de la pauvreté
ralentissement des migrations économiques douloureuses
apaisement des tensions sociales locales et internationales

L’AGRICULTURE DE DEMAIN
8 milliards d’habitants, 10 milliards à l’horizon 2025… Comment nourrir toute
l’humanité ? Face à la croissance démographique de la planète, l’intensification de
l’agriculture paraît logiquement nécessaire. Mais l’intensification agricole induitelle nécessairement l’industrialisation, l’application de processus automatisés,
normalisés et mécanisés et l’utilisation massive d’intrants chimiques ?
Aujourd’hui, les ravages de l’agriculture productiviste et industrielle sont plus
flagrants que jamais. Forêts rasées à blanc, sources d’eau contaminées aux
pesticides, menaces sur la santé publique, terres épuisées…
Une autre voie est possible, et elle est d’ores et déjà mise en œuvre par des millions
de personnes à travers le monde : l’agriculture paysanne et l’agroécologie.

Les agricultures productivistes
et industrielles répondent-elles
aux besoins alimentaires
de la population mondiale ?
Ces agricultures sont loin d’avoir fait reculer la faim et la pauvreté
dans le monde. Associées à des grandes firmes d’intrants et de
l’agroalimentaire, elles dictent les lois du marché et ont considérablement
appauvri les paysans qui vivent de leurs terres, et qui ne parviennent plus à
faire face à un marché mondialisé très concurrentiel.

Sur les 820 millions de personnes qui souffrent
de la faim, 80% des familles sont rurales.

et des eaux, et l’agroforesterie. AVSF travaille aux côtés des paysans pour
réunir toutes les conditions nécessaires à la transition agroécologique, qui leur
permet de s’adapter aux conséquences du changement climatique.

Mais ce type d’agriculture peut-il
vraiment répondre aux besoins des
marchés ?

Pourtant au Nord, chaque année, 1 tiers de la nourriture totale produite
par ces agricultures est gaspillée. On peut donc s’interroger sur la
nécessité de produire de manière intensive et industrialisée, et occasionner
ainsi les dommages sociaux, économiques et environnementaux que nous
connaissons.

Il faut savoir qu’à ce jour, 70% de la nourriture consommée dans le monde
est produite par les agricultures paysannes, sur seulement 30% des terres
agricoles disponibles. Nous sommes aujourd’hui confrontés aux besoins
d’alimentation d’une population urbaine qui croît de manière très forte, partout
dans le monde. Or ces agricultures paysannes pourraient produire encore
plus, si elles accédaient plus facilement à du conseil technique, à des marchés
transparents et justes, ou à des équipements et financements adaptés !

Comment faire face à ce déséquilibre ?
Existe-t-il vraiment un modèle
d’agriculture respectueux de la terre
et des personnes qui la travaillent ?

Aujourd’hui, grâce aux progrès de la science, il est tout à fait possible
d’enrichir les pratiques agroécologiques paysannes, de les généraliser
et d’augmenter les rendements d’exploitations à taille humaine sans
dégrader les terres. Les bénéfices sont considérables : les revenus des
familles paysannes augmentent à mesure que les inégalités sociales
diminuent, les emplois sont préservés, les ressources (eau et terre) sont
exploitées de façon durable et les écosystèmes sont préservés.

Pour le trouver, il faut chercher hors des systèmes productivistes et
industrialisés, prédominants sur les marchés internationaux, et regarder
du côté de l’agriculture paysanne, développée depuis des siècles par des
paysans et pratiquée partout dans le monde.
Plus résilientes face aux crises, créatrices d’emplois et de richesses, et
tout aussi productives, les agricultures paysannes portent aujourd’hui
tous les espoirs.
Les pratiques agroécologiques, inspirées de savoirs paysans traditionnels,
exploitent harmonieusement les ressources d’un écosystème sans le dégrader.
Il faut donc aujourd’hui les défendre, et réintégrer partout où cela est possible
des principes tels que la rotation et la diversification des cultures, la lutte
biologique contre les ravageurs, l’ethnovétérinaire, la conservation des sols

Comment puis-je agir au quotidien ?
Pour les produits locaux, tournez-vous vers les marchés pour rencontrer
les producteurs et discuter avec eux de leurs pratiques et engagements.
En supermarché, privilégiez les labels “Bio”, “sans OGM”, “Commerce
équitable”, notamment pour les produits importés (chocolat, épices…)
Évitez les produits d’entreprises agroalimentaires qui ne garantissent pas
d’engagements sociaux et écologiques, reconnus par des labels agréés.

Lutter contre la malnutrition
sur les hauts plateaux malgaches
À Madagascar, 1 enfant sur 2 souffre de malnutrition chronique. AVSF
s’engage auprès des familles paysannes des Hauts Plateaux pour
les aider à optimiser leur mode de culture grâce à l’agroécologie.
Ces familles parviennent déjà à augmenter ainsi leur production. À
terme, elles augmenteront leurs revenus, et renforceront la sécurité
alimentaire de la communauté.
Démarré en février 2019 pour une durée de 3 ans, ce projet touchera
directement une population de 1 500 ménages, dont 1 590 enfants
de moins de 5 ans et 882 enfants d’âge scolaire.

L’ÉLEVAGE DE DEMAIN
Poulets élevés en batterie, porcs entassés dans des enclos grillagés, vaches
parquées par milliers : ces images d’élevages concentrationnaires sont
profondément ancrées dans nos esprits.
Pourtant, il existe bel et bien un mode d’élevage respectueux des animaux, de
la terre et des êtres humains : l’élevage paysan.
La prise de conscience progressive des impacts sociétaux, environnementaux
et sanitaires de l’élevage industriel nous amène à nous réapproprier les outils
et solutions à notre portée.

Arrêter de manger la viande,
est-ce la solution d’avenir ?
Partout et notamment au Sud, l’élevage fait vivre des millions de paysans qui
n’ont parfois pas d’autres sources de revenus. En France comme au Sud, nombre
de ces élevages valorisent et entretiennent aussi des espaces fragiles, comme en
montagne ou dans les zones arides.
Il nous revient, en tant que citoyens, d’interroger nos habitudes alimentaires,
questionner notre consommation de viande et privilégier la qualité à la quantité,
tant pour notre santé que pour le climat, l’environnement et le bien-être animal.
Il nous revient aussi de faire preuve de vigilance et bien distinguer :
les produits issus d’élevages industriels, intensifs et concentrationnaires, source
de pollution, de déforestation et de souffrance animale
et ceux issus d’élevages paysans à taille humaine, source de vie dès lors qu’ils
sont soutenus et valorisés.

Il existe donc des modèles d’élevage
capables de produire de la viande
durablement ?
Les élevages paysans à taille humaine et l’élevage pastoral extensif
préservent le bien-être animal et entretiennent, bien plus qu’ils ne détruisent,
des écosystèmes souvent fragiles.
L’élevage pastoral “extensif” désigne un élevage pratiqué en plein air, au sein
duquel le bétail est alimenté grâce à du fourrage produit localement ou au
pâturage naturel (en transhumance par exemple). Les animaux y grandissent à
leur rythme, et ont besoin de beaucoup moins d’intrants (antibiotiques, etc).

Quel est l’impact des élevages
industriels et productivistes sur les
paysans du Sud ?
L’impact de l’élevage industriel sur les éleveurs paysans est catastrophique.
Ces derniers doivent faire face à la pression des marchés internationaux et à
la concurrence déloyale des importations de lait et de viande à bas prix, des
vendeurs d’intrants et à l’accaparement des terres, parfois violent.
La question sanitaire se pose également : la concentration des animaux entraîne
une pollution massive des eaux (nitrates, résidus d’antibiotiques…) et peut
favoriser l’émergence de zoonoses, ces maladies transmissibles entre l’animal et
l’être humain.
À l’inverse, l’élevage paysan permet à 600 millions de familles de vivre
à travers le monde. L’élevage apporte un revenu substantiel aux familles
d’agriculteurs isolées ou vivant dans des zones relativement inhospitalières.
Cette activité demeure pour un grand nombre d’entre elles synonyme de
sécurité alimentaire, de scolarisation des enfants et d’un meilleur accès au soin.
Production de lait, de fumures, de laine, échange et vente d’animaux : l’élevage
paysan est aussi source de cohésion sociale, et véritable moteur de paix.
Pour en savoir plus sur l’élevage paysan,
rendez-vous sur le site www.avsf.org/fr/sante_animale !

Moins gourmand en énergie, avec un impact réduit sur l’environnement,
l’élevage extensif peut être pratiqué dans des zones inadaptées à la
culture, comme en altitude ou en zones arides. Avec les bonnes pratiques,
il permet de valoriser, entretenir ou restaurer des terres dégradées. Ce modèle
résilient est pourtant menacé par la concurrence déloyale de l’agro-industrie et
l’accaparement des terres.

70% des moyens de subsistance des régions
montagneuses ou arides ou semi-arides
proviennent de l’élevage.

Comment puis-je agir au quotidien ?
En orientant notre consommation vers les produits issus
d’élevages paysans et locaux, raisonnés et soucieux du
bien-être animal, nous amorçons le cercle vertueux social,
environnemental et sanitaire, défendu par AVSF.
Interrogez vos besoins réels en viande et produits animaux et soyez
d’abord attentifs à leur provenance et leur qualité !
Vérifiez la provenance de la viande que vous achetez, et privilégiez
les produits certifiés bio et issus d’élevages en plein air de petits
producteurs.
Renseignez-vous sur les petits producteurs près de chez vous : la
vente directe offre souvent des tarifs intéressants pour des produits
de qualité, tout en soutenant les éleveurs.

L’élevage pour redonner vie au désert
Au Nord du Mali, la région la plus désertique du pays, AVSF aide les familles
pratiquant le pastoralisme à :
1) Assurer la santé de leurs animaux et ce faisant, celles des hommes et
des femmes des populations transhumantes.
2) Renforcer la sécurité alimentaire en développant des pratiques
agroécologiques de cultures et d’élevage, plus résilientes face au changement
climatique. Les produits sont consommés par les familles, commercialisés ou
valorisés dans les cantines scolaires des communes.
2) Améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement.
Depuis 2017, grâce à l’action d’AVSF au Mali :
• 35 000 personnes et leurs animaux ont enfin accès à la santé humaine
et animale à travers la mise en place d’équipes mobiles de santé mixte,
composées de médecins et de vétérinaires,
• 24 000 personnes ont accès à l’eau pour leur ménage et leur élevage,
• 120 000 animaux ont été traités,
• 50 000 personnes ont pu développer des activités d’élevage et agricoles
complémentaires en adoptant des pratiques agroécologiques.

LES ÉCHANGES
INTERNATIONAUX DE DEMAIN
Café, chocolat, fruits… Difficile, de nos jours, d’imaginer notre quotidien sans ces
produits issus d’échanges agricoles internationaux. L’import-export de marchandises
agricoles donne accès à une alimentation variée et à des nombreux fruits et légumes
toute l’année, ainsi qu’à des produits cosmétiques naturels de qualité, et permet à
de nombreux producteurs, du Nord comme du Sud, de toucher une clientèle large
et diversifiée.
Mais le marché international représente également, pour les grandes exploitations
agricoles et les firmes agro-industrielles, une opportunité unique pour réaliser de
gros profits, au détriment de millions de paysans et de paysannes.

Quels sont les impacts de la
mondialisation sur les petits
producteurs ?
La mondialisation a permis à de nombreux pays du Sud de se développer,
et de valoriser leurs ressources. Par exemple, la région du Golfe de
Guinée fournit désormais 60% du cacao mondial. Mais dans un même
temps, les nombreux accords internationaux ont permis aux grandes firmes
agroalimentaires et aux agricultures productivistes d’inonder le marché
des pays du sud de produits à bas prix, qui concurrencent directement et
de manière déloyale les producteurs et éleveurs paysans. En Afrique de
l’Ouest par exemple, le lait importé est moins cher que le lait paysan produit
localement et à échelle humaine.
Les normes dictées par les groupes agroalimentaires qui dominent les marchés
ont également contribué à l’abandon de méthodes agricoles traditionnelles, à
l’uniformisation de la production, à la perte de variétés de semence ou races
locales, et ont accru la dépendance des paysans aux produits phytosanitaires.

Consommer local : est-ce donc
la meilleure solution ?

4 actions peuvent protéger la paysannerie.
L’agroécologie, tout d’abord, permet aux agriculteurs de faire monter en
gamme leurs produits, qui se positionnent ainsi sur des marchés de qualité,
plus rémunérateurs. Les certifications, ensuite, permettent de valoriser le
travail des paysans et d’assurer au consommateur que le produit est issu
par exemple d’une production biologique ou d’une filière de commerce
équitable. Les organisations de producteurs, quant à elles, permettent
aux paysans de se rassembler pour mutualiser leurs forces et faire face
à la concurrence déloyale des grandes firmes. AVSF encourage d’ailleurs
la formalisation de partenariats et des contrats justes, équitables et
transparents avec des transformateurs ou des distributeurs.

Acheter les produits de petits producteurs de nos régions est une solution
socio et éco-responsable qui maintient des emplois, garantit une meilleure
rémunération des producteurs grâce à des circuits plus courts et donne
accès à des produits frais et de saison.
Consommer local, c’est aussi mieux garantir notre souveraineté
alimentaire. Mais, en étant attentif aux filières dont sont issus les produits
importés, et en privilégiant le commerce équitable, il est tout à fait
possible de se régaler d’un chocolat de qualité ou d’un excellent café,
et soutenir ainsi les petits producteurs du monde qui en dépendent.

Le commerce international de produits
agricoles peut-il être soutenable ?
Il peut l’être, à condition de s’assurer que celles et ceux qui produisent
l’aliment en question soient justement rémunérés pour leur travail, et
que les échanges ne concurrencent pas de manière déloyale les
producteurs locaux.

De nouvelles filières équitables en
Afrique de l’Ouest : une promesse
d’avenir pour des milliers de familles
En Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Ghana et au Togo, AVSF
soutient le programme EQUITE, qui a pour objectif de contribuer au
développement économique durable de ces cinq pays à bas revenus
en soutenant le développement des filières équitables, principalement
cacao, karité, noix de cajou, fruits et artisanat.
Amorcé en 2016, ce projet a d’ores et déjà permis :

Comment puis-je agir au quotidien ?
Achetez de préférence des produits locaux et de saison, pour éviter
les fruits et légumes importés de l’autre bout du monde, dans des
conditions sociales et environnementales parfois déplorables.
Veillez à la qualité des produits importés que vous achetez : il existe
de nombreux labels qui certifient les filières équitables, notamment
les certifications « SPP », « Fairtrade Max Havelaar » et « Fair for Life ».
De cette manière, votre achat contribuera directement au bien-être de
paysans dans le monde !

• L a consolidation de 19 organisations paysannes certifiées commerce
équitable, avec une augmentation de 75% de leur chiffre d’affaires,
• L a multiplication par 5 de la quantité de beurre de karité certifié
« bio » et commerce équitable,
• La diminution de 50% de la consommation de bois des unités de
transformation, grâce à la valorisation des déchets de transformation
des noix de cajou au Burkina Faso et au Mali.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur https://www.avsf.org/fr/filieres_equitables

LE CLIMAT DE DEMAIN
Le rapport du GIEC de 2018 est sans appel : à +1,5°c de température
moyenne, la biodiversité des plantes reculera de 8%, et de 18% à +2°c, avec
une baisse alarmante des rendements agricoles pour les paysans d’Afrique
subsaharienne, d’Asie du Sud-est et d’Amérique latine.
Alors qu’ils sont les moins émetteurs de gaz à effets de serre, ces paysans
sont en première ligne des sécheresses qui sévissent déjà et s’intensifient
d’année en année. Nous pouvons encore agir pour limiter l’ampleur du
changement climatique.

Quel impact ont l’agriculture
et l’élevage industriels
sur le changement climatique ?
On sait aujourd’hui que 25 % des émissions de gaz à effet de serre sont causés
par le défrichement, l’élevage et la fertilisation, liés aux activités agricoles et
d’élevage. Or ce sont les systèmes agricoles intensifiés et productivistes des
pays industrialisés et de grands pays émergents (Brésil, Inde, Chine) qui sont
les plus émetteurs de par leur grande consommation d’intrants de synthèse et
d’énergie (notamment d’eau) tout au long des filières.
En rasant à blanc une forêt, la terre se retrouve à nu. L’eau n’est plus
retenue dans le sol par les racines des végétaux, et le carbone n’est
plus stocké dans un couvert végétal. Travaillé en monoculture, le sol ne
se régénère plus et devient naturellement infertile. Les ravageurs n’ont plus
de prédateurs, obligeant les exploitants à utiliser des intrants chimiques,
qui polluent les cours d’eau et détruisent encore davantage la biodiversité.
S’ajoutent à cela la mécanisation à outrance des grandes exploitations et
l’assèchement des cours d’eau.

Les communautés paysannes sont les premières
victimes des changements climatiques,
accusant des pertes considérables dans leurs
cheptels et leurs récoltes, alors qu’elles sont les
moins émettrices de gaz à effet de serre.

Les savoir-faire traditionnels
ont-ils un rôle à jouer ?
Partout dans le monde, les paysans détiennent une connaissance fine de
leurs territoires. Des éleveurs nomades de Mongolie aux indiens Q’eqchi’
du Guatemala, tous les peuples ont développé des pratiques d’élevage et
d’agriculture adaptées à des environnements parfois extrêmement rudes
(sécheresses, inondations…). Certaines sont d’ailleurs de véritable modèle de
gestion durable des ressources naturelles.
Malheureusement, certaines innovations techniques, économiques et sociétales
mettent en danger ces savoirs et traditions résilients face aux changements
climatiques, au lieu de les adapter et les rendre plus performants.
AVSF s’engage auprès des communautés paysannes du monde entier pour
conserver la diversité d’espèces et variétés végétales et animales, préserver
ces traditions et savoirs, mais également les enrichir de connaissances
nouvelles et apporter des expertises complémentaires (valorisation des
déchets, méthanisation, production d’énergies renouvelables, etc.). Des milliers
de familles sont ainsi prêtes à faire face aux dérèglements climatiques, tout en
atteignant une véritable sécurité alimentaire.

Est-il trop tard pour arrêter
le changement climatique ?
Si le changement climatique est inéluctable, nous pouvons lutter pour
limiter son impact et sa gravité, et mettre en place des solutions pour que
les paysans puissent s’adapter.
Les pratiques agroécologiques s’avèrent être une des meilleures
solutions. Biodiversité agricole, meilleure utilisation des légumineuses,
agroforesterie, diminution de l’usage d’engrais chimiques, mais aussi
développement des énergies renouvelables comme la méthanisation :
autant de techniques connues et maîtrisées que nous devons diffuser au
plus vite, voire améliorer aux côtés des communautés paysannes.

Comment puis-je agir au quotidien ?
Évitez la viande et autres produits issus d’élevages productivistes
qui représentent l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre.
Bannissez les produits contenant des substances agricoles dont
l’impact environnemental est dramatique, comme l’huile de palme.
Ne gaspillez pas l’alimentation : achetez de manière raisonnée et ne
laissez rien se perdre dans votre frigidaire !
Privilégiez les produits de producteurs issus de pratiques
agroécologiques ou respectant le cahier des charges « bio »
et découvrez-en davantage sur celles-ci sur
https://www.avsf.org/fr/changement_climatique

Des jardins inspirés de la tradition
qui protègent la biodiversité en Haïti
Le jardin créole (lakou) est un modèle d’agroécologie très performant,
associant jusqu’à 69 variétés de bois et plantes cultivées sur une
même parcelle. À la fois lieu de plantation, d’élevage et protection
anti-intempéries, ces jardins favorisent l’autosuffisance alimentaire et
protègent les sols de l’érosion et de la sécheresse.
En 2019, l’action d’AVSF a permis :
• L a régénération de plus de 50 hectares de jardins créoles, en
particulier dans de vieilles caféières et cacaoyères,
•U
 ne augmentation de 43 à 50% du rendement de café et de cacao
sur ces parcelles et une meilleure rémunération des producteurs
grâce à des filières de commerce équitable,
•U
 ne diminution drastique des dégâts environnementaux grâce à la
production durable de café et cacao sous ombrage.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site.

