Avis voté en plénière du 9 décembre 2014

L’agriculture familiale

Déclaration du groupe de l’agriculture
L’agriculture familiale est assortie de nombreux clichés. On y associe très souvent l’image simpliste
d’une exploitation de petite taille, gérée par un couple d’agriculteurs. L’approche pragmatique de la
section et de la rapporteure a permis de dépasser ces a priori et de mettre en avant la diversité des
types d’exploitations agricoles familiales, la diversité des choix de développements et les politiques
mises en place. L’avis rappelle également, de manière pertinente, les enjeux d’un soutien aux
exploitations agricoles : l’enjeu de l’alimentation, de l’emploi et de la dynamique des territoires, ou
encore de la sédentarisation des populations.
Les membres du groupe de l’agriculture ont à cœur de défendre un modèle d’exploitation familiale
capable d’évoluer et de se développer selon les opportunités du marché. Pour nous, ce modèle ne
doit pas être un modèle statique. Par conséquent, face à la diversité des exploitations, et pour être
en mesure de répondre aux demandes des populations aux niveaux local, national et international, il
est important de mettre en place des mesures spécifiques d’accompagnement, d’organisation, de
mutualisation, adaptées à chaque secteur de production. C’est un état d’esprit que l’on retrouve
dans ce texte et que nous approuvons tout à fait.
En revanche, nous regrettons les développements consacrés aux semences. La rapporteure a choisi
de rédiger, sur ce point, un dissensus. Pourtant, nous aurions pu trouver un consensus. Nous
partageons en effet de nombreuses préoccupations : favoriser l’accès aux semences, encourager la
recherche publique, éviter que les progrès soient uniquement aux mains de grandes entreprises
privées, empêcher la privatisation du vivant.
Toutefois, ces objectifs ne sont pas atteignables avec certaines des propositions de l’avis. Ainsi, par
exemple, l’échange direct de semences sans contrôle présente des risques sanitaires ; le financement
de la recherche n’est pas possible sans la contribution des utilisateurs.
Ces sont des points sur lesquels nous sommes revenus à plusieurs reprises lors des débats en section.
Ils sont pour nous fondamentaux.
Enfin, le groupe souhaite saisir l’occasion de cet avis pour saluer également le très beau travail mené,
cette année, par les Jeunes agriculteurs et l’association AFDI (Agriculteurs français – Développement
international). Avec des jeunes du monde entier, ils ont travaillé à ce qu’est l’agriculture familiale. Ils
ont élaboré ensemble un manifeste international qui veut « Faire de l’agriculture familiale une
solution d’avenir ».
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Toutes ces initiatives menées cette année autour de l’agriculture familiale vont, selon nous, dans le
même sens. Celui d’une agriculture moderne, capable de relever les défis de l’alimentation et de
l’occupation dynamique des territoires. C’est dans cette voie que nous voulons continuer à travailler,
en France, en Europe et dans le monde.
Le groupe de l’agriculture a voté l’avis.
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