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L’agriculture américaine
plus diverse que jamais
Coup de projecteur sur la première agriculture du monde,
fortement soutenue par son gouvernement.

Avec 2,2 millions d’exploitations,
l’agriculture
américaine
affirme encore son dynamisme.
Contrairement à la France où la
déprise est toujours d’actualité, le
nombre d’exploitations
reste stable depuis une dizaine d’années.
Pourtant, à y regarder de plus près,
la concentration des grandes exploitations continue, 10 % des exploitations assurent 75 % de la production
totale. Il reste donc 1 700 000 fermes
familiales réparties sur l’ensemble du
territoire qui donnent un véritable
patchwork agricole. En quelques années, une partie de ces exploitations
se sont réorientées vers la production
locale. On en compterait pour 2011
plus de 350 000, valorisant tout ou
partie de leur production dans des
circuits de proximité. 7 700 marchés

Une agriculture de haute technicité…
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de producteurs et des milliers de
points de vente assurent la distribution de ces produits “direct from the
farm”. Le gouvernement américain
soutient dorénavant cette évolution
alimentaire grâce à des programmes
pédagogiques comme “farm to
school*” , ou “know your farmer, know
your food**” qui mettent en relation
producteurs et consommateurs. Le
mouvement est aussi abondamment
soutenu par une nouvelle génération
de restaurateurs, de cuisiniers, de
gastronomes, de médias qui prônent
l’utilisation exclusive de produits fermiers. Une révolution au pays de Mac
Donald’s !
Le gouvernement américain considère plus que jamais le secteur agricole et alimentaire comme stratégique tant sur le plan économique,
avec une balance commerciale
positive de 10 milliards d’euros, que
sur le plan social dans la lutte contre l’obésité et la promotion de
l’alimentation équilibrée.
Il impacte aussi la vie politique américaine où l’activisme des lobbies et des
élus ruraux influence les décisions de
tous les gouvernements au pouvoir.
L’administration Obama n’y échappe
pas et va faire voter un nouveau Farm

Bill fin 2012 avec l’objectif de renforcer l’agriculture américaine, que
ce soit sur les marchés export, sur la
compétitivité des fermes (biotechnologies,…) et sur la dynamique des
régions rurales.
Si cette nouvelle loi prévoit une
diminution des aides directes et
contra-cycliques et une limitation
des soutiens perçus par exploitation,
le Farm Bill reste un outil puissant
d’orientation de la ferme américaine.
L’accent y est mis sur le renforcement
des programmes assuranciels, le maintien de
la politique d’aide alimentaire, et le soutien
à l’innovation et à la recherche agronomique
et génétique. Les biotechnologies et les recherches sur les utilisations non alimentaires
des plantes font aussi l’objet de
soutien de la part de l’USDA (United
States Department of Agriculture) qui
souhaite avoir une position aussi hégémonique que dans le marché des
semences génétiquement modifi ées.
La récente sécheresse dans le Middle
West américain montre à quelle point
cette agriculture influence l’évolution

des marchés mondiaux et nécessite
des réponses à la financiarisation excessive des marchés agricoles. Elle
peut remettre aussi en cause les
débouchés non alimentaires des productions végétales américaines. Le
besoin de régulation et de réorientation est urgent. Cette agriculture reste et restera la première du
monde, et son influence sur l’avenir
alimentaire de la planète est majeure.
La farine et la viande vont-elles remplacer le pouvoir des armes ?
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… côtoie des productions locales en plein boom.

*www.farmtoschool.org
**www.usda.gov

