
L’intégration verticale des exploitations familiales au Brésil 

Intervention vidéo de Marcos Rochinski, coordinateur de la FETRAF Brésil (Fédération des 

Travailleurs et travailleuses de l’agriculture familiale) lors du séminaire « L’approche 

filière » organisé par le CSA le 27 novembre 2013 à Bruxelles 

Mes salutations spéciales à tous les participants à cet évènement important. 

J’aurais vraiment souhaité être présent parmi vous et prendre part à ce séminaire au nom de notre 

fédération de l’agriculture familiale mais malheureusement, à cause d’autres obligations, c’est à 

travers cette vidéo que je vais pouvoir vous donner notre point de vue sur la thématique dont  vous 

allez débattre. 

Ici au Brésil quand nous parlons de filière de production, on se réfère à un processus intense 

d’accroissement de la ‘verticalisation’ (intégration verticale) dans les grandes exploitations, 

principalement avec la production de matières premières agricoles (appelées ‘commodities’) telles que 

le soja ou le maïs, la viande bovine, le coton ou la canne à sucre.  

Mais on assiste également à une croissance importante de la ‘verticalisation’ et de la spécialisation 

dans les exploitations familiales. On peut voir cela très clairement dans la filière de production du lait 

et dans la filière de production de viande tant porcine que de volaille. Et aujourd’hui, on s’aperçoit que 

ce processus intense de professionnalisation a mené nos agriculteurs familiaux à un processus qui 

nous préoccupe : la commercialisation des produits est réalisée à travers l’intégration à des grandes 

entreprises, les agriculteurs familiaux se trouvent exposé à un seul type de marché, et sans processus 

de diversification dans leurs exploitations. Pourtant aujourd’hui au Brésil, l’agriculture familiale assure 

en grand partie la diversité des produits qui compose le panier alimentaire du peuple brésilien.  

Ce processus intense d’intégration à des grandes entreprises de l’agro-alimentaire a donc mené à 

une grande perte de la biodiversité des agriculteurs familiaux dans leurs exploitations et à une 

dépendance accrue envers un seul produit comme source principale de revenu. Plusieurs crises ont 

porté préjudice de façon très significative au maintien des agriculteurs familiaux dans leurs activités. A 

chaque crise qui apparait dans une chaine de production donnée, d’innombrables familles sont 

touchées, avec des problèmes de remboursement de crédit, avec des problèmes de déstructuration 

de leurs exploitations. 

A côté de la perte de la biodiversité, un autre facteur préoccupant au niveau de la durabilité de ces 

exploitations est la qualité de l’alimentation des familles de producteurs. A partir du moment où vous 

n’avez qu’un seul produit dans votre exploitation, vous arrêtez de produire pour votre 

autoconsommation et vous vous privez d’avoir une diversité dans votre consommation en 

appauvrissant d’une façon très significative l’alimentation des familles agricoles, mais aussi, en 

conséquence, la variété des produits offerte aux consommateurs.  

Un troisième aspect qu’il est important de comprendre c’est que, du point de vue de la durabilité 

environnementale, cette ‘verticalisation’ de la production génère aussi des problèmes du point de vues 

des technologies utilisées. Aujourd’hui dans la très grande majorité des exploitations qui sont dans ce 

processus, les produits chimiques sont utilisés de façon très intensive, en se basant sur un modèle de 

production qui ne répond pas aux besoins du développement durable.   

On ne souhaite pas, dans l’absolu, condamner le processus menant à produire de manière plus 

professionnelle, de façon plus technologique, au sein de chaines de production. Il est cependant 

nécessaire de comprendre que ce modèle est un modèle qui n’est ni durable du point de vue 

environnemental parce qu’il utilise de grande ressources agro-chimiques ni du point de vue social, car 

c’est un processus hautement sélectif, en ce sens que les agriculteurs qui font partie de ce processus 



de professionnalisation sont les agriculteurs présentant de meilleures conditions dans leurs 

exploitations. Ici au Brésil de nombreux agriculteurs familiaux n’arrivent pas à atteindre ce seuil 

nécessaire pour être dans les conditions de cette professionnalisation, c’est donc un processus qui 

exclut un nombre très significatif de familles. Ainsi tous les producteurs ne peuvent se retrouver dans 

ce modèle ‘verticalisé’ de production, qui se base juste sur les chaines de production. La question à 

laquelle il faut répondre -et les rencontres comme celles celle que vous organisez en ce moment  

devrait nous aider à y répondre- est la suivante : quel type de modèle de production avons-nous 

besoin pour inclure l’ensemble des agriculteurs familiaux qui existe dans le monde ? ». 

Au sein de la FETRAF nous défendons un modèle qui parvient à concilier deux aspects importants.  

Nous comprenons que la professionnalisation et la façon plus intensive de produire au sein de 

différentes chaines de production sont des facteurs importants et qu’il est aujourd’hui impossible 

d’imaginer que ces modèles n’existent pas. Cependant nous défendons qu’en parallèle à ces 

processus d’intensification de la production au sein de chaines de production, nous arrivions 

également à penser à des processus plus horizontaux pour les agriculteurs familiaux. Cela veut dire 

penser et structurer des politiques publiques qui donnent les conditions pour que l’agriculteur ne soit 

pas à la merci d’une seule source de revenu, d’un seul produit, mais lui permettent au contraire de 

diversifier sa production et de bénéficier de garanties en termes de commercialisation, ce qui est en 

fait le grand facteur qui pousse les agriculteurs à s’insérer et à se spécialiser dans une chaine de 

production déterminée.   

Les programmes d’ achats institutionnels promus par le gouvernement brésilien, comme le 

programme d’acquisition des aliments, comme le programme national de cantines scolaires offrent 

des possibilités, même pour les exploitations spécialisées insérées dans une chaine de production 

déterminée, d’augmenter la production d’autres produits et de permettre ainsi une diversification dans 

la composition du revenu et une sécurité accrue pour les agriculteurs face aux crises qui surgissent 

régulièrement au sein de l’une ou l’autre filière. 

Et donc nous pensons que cette association de modèles plus horizontaux de production, d’incitation à 

la commercialisation dans des circuits courts comme les foires et marchés hebdomadaires, comme 

les ventes directes aux consommateurs  sont aussi des facteurs qui permettent une plus grande 

diversité de revenu pour les agriculteurs familiaux.  

J’espère que dans ma courte intervention je suis parvenu à exprimer un peu de nos préoccupations 

en tant qu’organisation représentative des agriculteurs familiaux brésiliens 

 

Traduit du portugais par le CSA 


