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Colloque FARM /Pluriagri – 16 décembre 2014 
Discours de Jean-François Isambert, président de Pluriagri   
 

« Agriculture délaissée : terreau de l’insécurité » 
 

Mesdames, Messieurs,  
 
Chers Amis,  
 

Je suis très heureux d’ouvrir ce colloque au nom de Pluriagri et de constater que vous avez 
répondu nombreux à notre invitation.  

Pluriagri est une association qui regroupe des entreprises et des organisations 
professionnelles des filières des grandes cultures (céréales, oléo-protéagineux, sucre) et le 
Crédit Agricole. Sa mission est de mener des études prospectives sur les marchés et les 
politiques agricoles.  

Depuis plusieurs années, nous nous associons au colloque annuel de la fondation FARM. 
Car, outre les liens d’amitié et de solidarité active qui unissent les agriculteurs français à 
ceux des pays du Sud, nous ne pouvons pas nous désintéresser des problèmes auxquels ils 
sont confrontés et qui, dans d’autres contextes, sont aussi les nôtres – que ce soit la 
volatilité des prix agricoles, la recherche d’une croissance plus « verte », le besoin 
d’assurances contre les aléas climatiques ou encore le défi de nourrir les villes, sujets qui ont 
été abordés dans les précédents colloques de FARM. 

Le thème de cette année, « Agriculture délaissée : terreau de l’insécurité », a des 
résonances familières pour les membres de Pluriagri. Dans d’autres occasions, nous avons 
été amenés à souligner le risque que fait peser, sur la sécurité globale, la paupérisation 
d’une fraction importante de la population mondiale, condamnée à la misère et à 
l’émigration. Nous nous réjouissons donc de voir aujourd’hui des experts de l’agriculture et 
de la défense remonter aux racines de l’insécurité, poser un diagnostic et, si possible, 
proposer des solutions. 

Que nous apprend notre propre histoire ? Depuis la Révolution industrielle amorcée au 
18ème siècle, l’Europe et plus généralement l’Occident se sont développés selon un double 
mouvement. L’augmentation de la productivité agricole a libéré – ou plutôt chassé – de leurs 
terres de nombreux actifs. Et ces actifs ont été absorbés par l’industrie puis par les services, 
en pleine expansion. Ce schéma a été conforté, ultérieurement, par la mise en place de 
politiques publiques visant à accélérer ce processus, tout en le rendant supportable en 
particulier pour les plus vulnérables. Ainsi ont été assurées, simultanément, la réduction de 
la pauvreté rurale et des inégalités de revenu avec les urbains, gages de stabilité sociale, et 
la croissance des filières agricoles, source de sécurité alimentaire et d’emplois.   

Mais ce modèle est-il aussi efficace quand, comme c’est le cas en Afrique aujourd’hui, la 
population agricole explose, malgré une urbanisation rapide, et que l’industrialisation peine à 
décoller ? Quand des capitaux convoitent le foncier, au risque d’en évincer les paysans 
locaux, souvent avec la complicité des Etats ? Quand le crédit à l’agriculture est octroyé à 
des taux usuraires ? Quand l’ouverture aux échanges limite la possibilité de protéger les 
secteurs les plus fragiles ? Quand le changement climatique pèse sur les rendements et que 
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les voies traditionnelles d’intensification de la production agricole sont contestées ? Dans un 
tel contexte, qui est celui que connaissent nombre de pays les moins avancés, il est 
beaucoup plus difficile d’accroître le revenu agricole par la hausse des surfaces cultivées et 
des rendements par exploitation, comme ce fut le cas il y a 50 ans en Europe.     

Le défi est donc énorme. Le relever implique un effort massif de la part des gouvernements, 
des bailleurs de fonds et des filières agricoles. Aux pays concernés d’explorer les meilleures 
options, en fonction de leur situation et de leur histoire spécifiques, pour développer leur 
agriculture et faire accéder les ruraux à des conditions de vie décentes, afin qu’ils ne soient 
pas tentés de recourir à des alternatives désespérées.  

Ce que nous, agriculteurs français, pouvons suggérer sur la base de notre expérience, sans 
bien sûr se poser en donneur de leçons, c’est qu’il revient aux politiques publiques d’investir 
dans les infrastructures, de garantir un accès équitable aux ressources et de fournir un cadre 
stable au fonctionnement de l’économie agricole. Quant aux agriculteurs, en particulier les 
petits paysans, ils leur faut impérativement se regrouper en organisations économiques 
performantes pour se procurer les moyens de production, accéder au marché et affirmer leur 
pouvoir face aux autres maillons des filières. Ce point est essentiel : la première condition, 
pour ne pas se lancer dans des entreprises sans issue, c’est d’abord de réaliser qu’on peut 
peser avec succès sur son destin.  

Je vous souhaite une excellente journée de réflexion et de débat, deux mots chers à 
Pluriagri comme à FARM.  


