
Agriculture

Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? 
 
Avez-vous déjà réfléchi à l’origine de notre nourriture ? Elle est produite par des agriculteurs aux quatre coins 
du monde, avant d’être acheminée dans les supermarchés, pour finalement atterrir dans notre assiette. 
Saviez-vous qu’il existe différents modèles d’agriculture ? On peut distinguer deux grands systèmes : 
l’agriculture familiale et l’agriculture industrielle. 

Les systèmes agricoles

Agriculture industrielle

Les entreprises de l’industrie agroalimentaire travaillent sur de grandes surfaces dans le but de produire à 
grande échelle et de maximiser leurs recettes. Pour ce faire, de grandes parcelles de terre sont cultivées de 
manière intensive, la main-d’œuvre est réduite au minimum et l’on fait appel à des technologies et pesticides 
de pointe. Ces grands agriculteurs souhaitent donc augmenter leurs économies d’échelle. En d’autres termes, 
plus la production est massive, plus les coûts sont réduits par rapport aux recettes. Pour parvenir à maximiser 
leurs gains, ces entreprises produisent souvent une seule culture en grande quantité. C’est ce qu’on appelle 
la monoculture. En plus, comme l’exploitation est spécialisée dans un seul type de culture, elle peut exploiter 
ses machines de façon plus rentable. Toutefois, l’usage fréquent de pesticides, de machines et le manque de 
diversité de culture épuise rapidement le sol et pollue l’environnement.  

http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/


Puisque les sols s’épuisent, l’industrie agroalimentaire est toujours en à la recherche de nouvelles terres 
fertiles. C’est ainsi que le phénomène d’accaparement de terre se répand de plus en plus, c’est-à-dire que la 
population locale est privée de ses terres, généralement sans en être informée auparavant ou sans recevoir de 
compensation.

Pour engranger toujours plus de bénéfices, l’industrie agricole recherche sans cesse de nouveaux marchés sur 
lesquels exporter ses produits via le commerce international. De nombreux intermédiaires interviennent alors 
entre le producteur et consommateur, ce qui a une influence sur le prix des matières premières. Les économies 
d’échelle et les subventions permettent aux entreprises agricoles d’inonder les marchés avec des produits peu 
coûteux, que les petits agriculteurs ont du mal à concurrencer. De plus, ces grandes entreprises reçoivent plus 
de subventions, car leurs produits sont destinés à l’exportation. On parle alors de concentration de pouvoir : 
un petit nombre d’entreprises agricoles détient une grande part de marché. Ces sociétés ont tellement de 
pouvoir qu’elles peuvent influencer en leur faveur toutes les décisions relatives au système alimentaire et aux 
ressources, telles que la terre, les semences et l’eau. 

Agriculture familiale 

L’agriculture familiale peut aussi être appelée agriculture paysanne ou agriculture à petite échelle. Comme 
son nom l’indique, elle est constituée de membres d’une même famille qui cultivent des terres ensemble. La 
famille dépend de l’agriculture, car elle est leur source de revenus, mais une partie de la récolte est destinée 
à la consommation de la famille elle-même. Il existe plusieurs types d’agriculture familiale, du petit fermier 
au travail de la terre mécanisé en famille, avec éventuellement des employés. La taille de la surface travaillée 
varie donc fortement, de la petite à la grande échelle. Toutefois, la surface cultivée reste généralement réduite 
en comparaison à l’agriculture industrielle. 

L’agriculture familiale vise principalement à subvenir aux besoins alimentaires de la population locale. En 
général, les petits agriculteurs cultivent des produits très diversifiés. Le savoir-faire agricole se transmet de 
génération en génération : association de cultures pour minimiser l’épuisement du sol, utilisation de pesticides 
naturels qui peuvent aider à éviter les maladies,… Les petits agriculteurs causent ainsi moins de dommages à 
notre environnement. 

La plupart du temps, les exploitations familiales ont un accès restreint aux aides financières, et beaucoup 
d’entre eux doivent lutter pour garder la tête hors de l’eau. Afin que leur voix soit entendue, ils se sont associés 
en un mouvement agricole international appelé La Via Campesina. Cette organisation défend l’agriculture 
familiale et durable et promeut le droit à la nourriture pour tous. Les agriculteurs familiaux essaient, au travers 
de cette association, de faire contrepoids contre la puissante industrie agroalimentaire. 
 
Menacés d’extinction 
 
Les exploitations familiales se font de plus en plus rares, aussi bien en Belgique que dans le reste du monde. 
La Belgique a perdu pas moins de 63 % de ses fermes en 30 ans. Les terres de ces fermes tombent souvent 
entre les mains des grands producteurs, qui acquièrent ainsi toujours plus de terres (et de pouvoir). Dans le 
pire des cas, les producteurs familiaux sont dépossédés de leurs terres contre leur gré, sans recevoir aucune 
compensation.

http://viacampesina.org/fr/index.php/organisation-mainmenu-44
http://oxfamsol.be/fr/9-choses-que-vous-ne-saviez-pas-sur-lagriculture


Le changement est possible  

Avez-vous déjà entendu parler de l’agro-écologie ? Le nom d’agriculture durable te semble peut-être 
plus familier ? L’agro-écologie est une technique agricole qui tient compte des limites de l’homme et de 
l’environnement, pour le présent et l’avenir. En effet, les matières premières qui composent notre Terre sont 
rares et doivent être consommées de façon responsable ! Voici quelques principes écologiques de base : 
préserver au maximum la terre et l’eau, utiliser le plus d’intrants naturels et le moins de produits chimiques 
possible pour fertiliser le sol et combattre les maladies, faire usage des ressources renouvelables (par 
exemple, le recyclage via le compost et la réutilisation des semences de la récolte précédente pour la nouvelle 
campagne agricole). 

L’agro-écologie ne représente pas uniquement le respect de l’environnement, mais aussi le respect de 
l’homme : la nourriture est cultivée de façon biologique, dans le respect de notre santé, et dans le but principal 
de nourrir la population locale ; le savoir-faire se transmet d’une génération à l’autre ; le fermier perçoit un 
revenu décent, notamment en traitant la nourriture avant de la vendre afin d’en retirer une plus grande valeur 
ajoutée. De nombreux agriculteurs suivent les principes de l’écologie (mais pas tous). 

Oxfam soutient les agriculteurs qui veillent à protéger l’environnement, afin qu’ils puissent défendre leurs 
droits. Oxfam met en avant les produits issus du commerce équitable. Ces produits assurent aux producteurs 
un revenu convenable et garantissent le respect de la nature. Plus de 40 % des producteurs Fair Trade 
répondent aussi aux critères à respecter pour obtenir un label bio. D’autre part, les agriculteurs peuvent aussi 
recevoir des formations ou des aides financières pour l’achat de matériel. Avec la campagne CULTIVONS, Oxfam 
souhaite amener l’agriculture durable dans nos assiettes. L’association d’agriculteurs La Via Campesina se 
soucie également du respect de l’environnement. 

http://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-lagro-ecologie
http://www.oxfammagasinsdumonde.be/s-informer/commerce-equitable/#.V6rshEdunct
http://www.oxfamsol.be/fr/cultivons


Le saviez-vous ?

•-	Seuls 30 % des aliments produits dans le monde proviennent de l’industrie agroalimentaire. Par 
conséquent, notre alimentation est principalement issue des petites exploitations familiales.

•-	La survie d’un tiers des habitants de notre planète dépend de l’agriculture familiale à petite échelle.

•-	Nous produisons suffisamment de nourriture pour subvenir aux besoins de 12 milliards de personnes, 
et pourtant, 1 personne sur 9 souffre de famine. Et paradoxalement, 65 % des gens touchés par la faim 
sont des agriculteurs.

•-	44 à 57 % des émissions totales de gaz à effet de serre sont causées par le système alimentaire 
mondial, principalement par l’agriculture industrielle.

•-	Connaissez-vous le Jour du dépassement ? Il s’agit du jour de l’année à partir duquel l’humanité a 
consommé toutes les matières premières naturelles que la terre peut produire en un an. En 2015, le Jour 
du dépassement fut le 13 août. En 2016, on estime que ce sera le 8 août. Concrètement, cela signifie 
qu’à partir du 8 août, l’humanité aura déjà épuisé toutes les matières premières que la terre sait produire 
en une année. 

Place au débat 

•-	D’où provient la nourriture que vous achetez ? Pensez-vous qu’elle est produite par l’agriculture familiale 
ou par l’industrie agroalimentaire ?

•-	Prêtez-vous attention à l’origine des produits que vous consommez ? Pourquoi ?

•-	Mangez-vous des fruits et légumes de saison, ou simplement ce dont vous avez envie ?

•-	Que pensez-vous des produits « bio » ? 

Outils pédagogiques

•-	Kit d’apprentissage      Nourris tes idées

•-	Kit d’apprentissage      Consomania

•-	Jeu d’enquête              Campagne CULTIVONS

•-	Exposition                        Campagne CULTIVONS

•-	Web-documentaire        Umurima

•-	Jeu de rôles                   Teranga

•-	Plateforme en ligne     Les outils de SOS Faim

?

https://www.grain.org/fr/article/entries/5101-souverainete-alimentaire-5-etapes-pour-refroidir-la-planete-et-nourrir-sa-population
http://www.footprintnetwork.org/fr/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day/
http://oxfamsol.be/fr/kits-pedagogiques
http://oxfamsol.be/fr/kits-pedagogiques
http://www.outilsoxfam.be/produits/9
http://www.outilsoxfam.be/produits/15
http://www.umurima.coop/fr
http://www.mondefemmes.be/genre-developpement-outils_outils-animations_jeux_teranga-agriculture-egalite.htm
https://www.sosfaim.be/sinformer/outils-et-activites/

