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Dossier média Agriculture Paysanne et Familiale

A l’occasion du lancement par l’ONU de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale 2014, l’association de
solidarité internationale Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières - AVSF réaffirme avec force son soutien à
l’agriculture paysanne, qui constitue une réponse efficace aux défis alimentaire, climatique, environnemental et de
création d’emplois en milieu rural !

Distinguer agriculture familiale et agriculture paysanne
En France comme dans le monde, on a souvent tendance à parler indifféremment d’agriculture familiale et
d’agriculture paysanne. Toutes les paysanneries reposent sur la cellule familiale et peuvent donc être
qualifiées d’agricultures familiales.
Pour AVSF, l’agriculture paysanne est spécifique, par le lien étroit des paysans, hommes et femmes, avec les territoires
sur lesquels ils sont enracinés, la culture à laquelle ils sont profondément attachés, et leurs règles souvent
historiques, d’usage des ressources.
Ainsi certains agriculteurs familiaux ont parfois des logiques d’intensification basés sur un usage très important de
capital et d’intrants chimiques. Ils peuvent mener une spécialisation parfois excessive sur une culture ou un élevage
au détriment de la diversité des productions. Ils peuvent aussi développer une très forte extension de leur exploitation
agricole au détriment d’une répartition équitable de la terre qui permette aussi l’installation de jeunes. Alors, cette
forme d’agriculture familiale ne peut plus être caractérisée comme paysanne.

35 ans d’actions d’AVSF en faveur des agricultures paysannes
C’est pourquoi, depuis 35 ans, AVSF soutient les agricultures paysannes ; loin des clichés d’hier, l’agriculture
paysanne est aujourd’hui symbole de modernité face aux défis alimentaire, climatique, environnemental
et de création d’emplois en milieu rural ! Cette agriculture paysanne est capable d’innover pour produire plus et
mieux grâce à des pratiques de production améliorées tout en préservant l’environnement

Dossier média Agriculture Paysanne et Familiale

Qu’entend-t-on par agriculture paysanne ?
Définir l’agriculture paysanne est un exercice difficile : quels sont les éléments communs entre une exploitation familiale
des Andes où l’élevage extensif de camélidés prédomine sur plus de 40 hectares de prairies de haute altitude, la ferme
d’une paysanne cambodgienne qui développe sur moins de 2 hectares un système intensif et diversifié de production
rizicole, maraîchère et de petit élevage, ou les jardins vivriers et les champs de céréales d’un paysan sénégalais
autour de la case et de son village ? Pourtant, toutes ces agricultures paysannes reposent sur différentes dimensions
complémentaires et similaires, qui sont celles que l’association de solidarité internationale AVSF souhaite promouvoir :
des exploitations dont la taille permet une répartition équitable de la terre et des facteurs de production et
limite leur concentration, assure ainsi la création ou le maintien d’emploi en milieu rural, et permet
l’obtention d’un revenu décent aux familles paysannes,
des exploitations dont la mise en valeur est assurée directement par la main-d’œuvre familiale,
des systèmes de production plus autonomes, respectueux de l’environnement utilisant les
fonctionnalités naturelles des sols et des écosystèmes et qui contribuent à la conservation de la
biodiversité domestique et naturelle,
des systèmes de production diversifiés qui répondent aux attentes de la société, notamment par la production
d’aliments de qualité pour alimenter villes et campagnes, mais également de produits compétitifs
sur les marchés nationaux et internationaux, générateurs de revenus pour la collectivité,
des exploitations économiquement viables et transmissibles qui combinent souvent la mission de
production agricole avec d’autres activités du monde rural (pluriactivité),
des exploitations fortement ancrées dans un pays et attachées à leur territoire et qui les font vivre : un
patrimoine culturel et identitaire.
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Témoignages de familles paysannes

“Je suis le 1er de ma famille
à posséder une terre “

Cliquez sur Haïti pour découvrir
son témoignage

Unies, les familles paysannes
augmentent leur production !

Cliquez sur le Mali pour découvrir
la vidéo

Depuis que je suis formé à la
santé animale, le niveau de vie de
ma famille s’est amélioré !

Cliquez sur le Cambodge pour découvrir
la vidéo
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l’agriculture paysanne et familiale en chiffres
2014 : A nnée I nternationale

L’agriculture paysanne est la

1

1 ère forme
d’agriculture
dans le monde

AVEC 500 millions d’exploitations familiales
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l’agriculture paysanne et familiale en chiffres
2014 : A nnée I nternationale

1/3
des êtres humains

sont des paysan(ne)s

de l ’A griculture F amiliale

Confier plus de
ressources aux
P A Y S A NN E S
R É D U I R A I T de
100 à 150 millions

le nombre de personnes
souffrant de la faim
da n s l e mo n d E

850

700 millions

de personnes souffrent
de la faim dans le monde

so n t des r u ra u x

millions

17

avril

80% de ces personnes, soit

La journée mondiale des luttes paysannes :
Accaparement des terres et spéculation
alimentaire : mobiliser les citoyens pour agir !
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LES CHIFRES CLÉS D’AVSF
700 000

88%

AVSF soutient
plus de
140 000 familles,
soit près de
700 000 personnes.

88% des ressources
affectées aux projets.
14,5 millions d’euros
de budget.
(prévisionnel 2014)

75

projets
75 projets de
développement dans
20 pays
(Afrique, Asie,
Amérique Centrale et du
Sud, Caraïbes)

300 salariés

80 partenaires

Une équipe de
300 salariés, dont 85%
issus des pays où sont
menés les projets de
développement.

Plus de 80 partenaires
locaux dans les pays en
développement.

LES PAYS DE COOPÉRATION D’AVSF
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Haïti

Burkina Faso
Mali
Niger
Sénégal
Togo

Colombie
Pérou
Équateur
Bolivie
Brésil

Madagascar

Afghanistan
Cambodge
Laos
Mongolie
Vietnam
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AU SUD COMME AU NORD, AVSF SE BAT POUR SES CONVICTIONS
Depuis 1977, l’association de solidarité internationale AVSF soutient
et accompagne des communautés rurales et des organisations
paysannes pour lesquelles l’activité agricole et d’élevage reste
un élément fondamental de sécurisation alimentaire et de
développement économique et social.

Avec l’agriculture paysanne
et familiale soutenue par AVSF...

L’association met à leur service les compétences de professionnels
de l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale : aide
technique, financière, formation, accès aux marchés... Elle soutient
leurs initiatives pour obtenir de meilleures conditions de vie,
gérer durablement les ressources naturelles dont elles dépendent,
et participer au développement socio-économique de leur
territoire. AVSF les aide à défendre leurs droits et mieux faire
reconnaître leur rôle dans la société.

■ Des paysans vivent de leur
terre et de leurs troupeaux,

■ Des familles ne souffrent plus
de la faim,

■ Des communautés préservent
l’environnement,
■ Des organisations nourrissent
les peuples et défendent leurs
droits.

A l’occasion de l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale 2014, AVSF est à votre disposition pour mettre
son expérience de terrain et son expertise de 35 ans sur l’agriculture paysanne et familiale mais aussi sur
quelques grandes thématiques :
■ Agroécologie
■ Elevage
■ Santé animale et santé publique
vétérinaire
■ Pastoralisme

■
■
■
■

Gestion de l’eau agricole
Reboisement
Commerce équitable
Circuits courts de
commercialisation
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