
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 

quarante hectares de prairies de haute altitude, la ferme d’une paysanne cambodgienne qui 

développe sur moins de deux 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 qu’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. 

 

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. Mais l'agriculture paysanne est aussi 

marquée par un lien étroit entre des paysans, hommes et femmes, enracinés sur des terroirs 

spécifiques, avec un profond attachement à leur culture et des règles d'usage souvent historiques 

des ressources de leur territoire. Par ailleurs, lorsque certains agriculteurs familiaux ont des 

logiques d'intensification basés sur un usage très important de capital et d'intrants chimiques, 

une spécialisation parfois excessive sur une culture ou un élevage au détriment de la diversité des 

productions, et 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 ils ne peuvent 

plus être caractérisés comme agriculture paysanne. 

Loin des clichés d'hier, l'agriculture paysanne est aujourd'hui symbole de modernité face aux défis 

alimentaire, climatique, environnemental, sanitaire 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. 

 

 



Le choix d'AVSF : pour une réelle transition vers une agriculture agroécologique  

 

Le défi alimentaire est de parvenir à nourrir plus de 9 milliards de personnes à l'horizon 2050. Ce 

défi est particulièrement fort en Afrique où la transition démographique n’est pas terminée. Mais 

partout dans le monde, les besoins vont croissants en céréales et protéagineux pendant 

qu'augmente la consommation de viande dans les pays émergents.  Or La réponse à ce défi n'est 

pas seulement de produire plus et laisser les marchés réguler l'offre. Pourquoi ?   

 Les externalités négatives causées par le modèle d'agriculture productiviste couramment 

prôné – y compris lors de la révolution verte - avec une utilisation intensive de capital et 

d'intrants chimiques, sont maintenant connues : perte dramatique de biodiversité animale et 

végétale, pollution des eaux et des sols, dégradation des paysages, sans parler des 

conséquences sanitaires et de la destruction de très nombreux emplois en milieu rural.  

 Parce que les sources d'approvisionnement se raréfient, l’augmentation du prix du pétrole ou 

des engrais azotés chimiques est inéluctable. L'énergie sera plus couteuse demain. Or 

l’utilisation d’agrocarburants n'est pas une alternative crédible car, en concurrence avec les 

cultures vivrières, ils représentent un péril sur la sécurité et la souveraineté alimentaire. 

 Le changement climatique engendre des périodes de canicule, des sécheresses, des 

inondations chaque fois plus fréquentes et plus violentes, et des risques toujours plus élevés 

pour les paysans du monde. Les modèles agricoles de demain doivent contribuer à 

l'adaptation et la résilience des populations et des territoires les plus vulnérables.  

 Les échanges agricoles et l'ouverture totale des marchés ont laminé nombre d'agricultures  

paysannes du monde, moins productives, au détriment de la sécurité alimentaire de milliers 

de familles. 

Pour des systèmes de production réellement durables, il nous faut donc nécessairement mieux 

concilier agronomie et écologie. AVSF préconise de soutenir les agricultures paysannes vers une 

transition agro-écologique qui concilie une approche technique, sociale et politique :  

 Une agriculture intensive non plus en capital et intrants chimiques, mais en main d'oeuvre et 

dans l'usage des potentialités naturelles des sols et des écosystèmes. Elle ne signifie pas 

l'arrêt immédiat d'usage d'intrants externes, mais vise à en limiter considérablement 

l'utilisation future. En cela, elle ne se réduit pas uniquement à l’agriculture biologique. 

 Une agriculture respectueuse de l’environnement et des cycles naturels des écosystèmes 

 Une agriculture plus autonome et diversifiée, qui réduit les dépendances externes et les 

risques pour les familles paysannes 

 Une agriculture plus locale, qui favorise la polyculture, les circuits courts et l’économie 

solidaire 

 Une agriculture qui s’appuie sur des organisations paysannes fortes 

 Une agriculture créatrice d’emploi et de richesses sur les territoires ruraux et qui offre des 

produits valorisés au niveau économique. 

 

L’agroécologie n’est donc pas une mode : elle constitue bien une solution inéluctable pour 

répondre aux défis du 21ème siècle : alimentaire, environnemental, climatique, sanitaire et de la 

création d'emplois en milieu rural. L'agroécologie que nous défendons est celle d'une agriculture 

de proximité, créatrice d’emplois sur les territoires, protectrice de l'environnement et des 



paysages, inscrite dans une économie sociale et solidaire, incontournable pour l’alimentation des 

villes et des campagnes en produits frais, sains et diversifiés. 


