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INTRODUCTION

En ce début de 21e siècle, les productions agro-ali-
mentaires vivent des changements d’une ampleur 
similaire aux révolutions technico-productives qu’a 
connues l’industrie il y a un siècle du fait de la mise 
au point du moteur à explosion et des formes d’or-
ganisation fordiste du travail 1. Les ruptures résul-
tant notamment de l’utilisation des biotechnolo-
gies conduisent à envisager la conformation d’un 
nouveau paradigme technico-productif en agricul-
ture, c’est-à-dire un nouveau choix de problèmes à 
étudier et des techniques propres à leur étude.
Plusieurs experts 2 ont démontré que, dans l’his-
toire, les changements de paradigmes techno-
logiques dominants ont impliqué, de manière 
concomitante mais pas forcément synchronisée, 
des modifications en termes d’organisation de la 
production, de technologies, d’institutions et de 
formes d’accumulation. D’autres soulignent l’évo-
lution concomitante des changements productifs, 
régulateurs et institutionnels 3. Ces constats s’ap-
pliquent-ils en agriculture ?
Au milieu du 20e siècle, une révolution agricole a eu 
lieu dans les pays développés, fondée sur la méca-
nisation massive et l’utilisation intensive de pro-
duits agro-chimiques, de fertilisants et de semen-
ces hybrides ou améliorées par des croisements 
naturels contrôlés. Articulé à la logique d’aug-
menter la production d’un nombre plus réduit de 
céréales et d’oléagineux, ce modèle a été complété 
par la montée en force d’une industrie de transfor-
mation apte à produire des aliments standardisés 
et se conservant mieux. De grandes entreprises 
alimentaires sont apparues et elles ont vite atteint 
une envergure internationale. Enfin, le schéma a 
été complété par une distribution segmentée, ser-
vant une consommation de masse. La production, 
l’industrie et le commerce constituaient ainsi des 
étapes différentes, aux intérêts propres, mais en 
lien avec les mécanismes de marchés tradition-
nels. Depuis une vingtaine d’années, ce modèle de 

fonctionnement a été modifié en plusieurs étapes, 
depuis le producteur initial jusqu’au consomma-
teur final. Au niveau primaire, la diffusion progres-
sive des organismes génétiquement modifiés, leurs 
herbicides associés et les nouvelles méthodes de 
culture, tel le semis direct, ont reconfiguré l’activité 
de production. De nouveaux acteurs provenant du 
monde industriel et des services, incluant les domai-
nes scientifiques, y ont pris un poids croissant. De 
grandes entreprises œuvrant dans les domaines 
de la chimie et / ou de la biologie, des universités 
dont les chercheurs brevètent gènes, séquençages 
et organismes génétiquement modifiés (OGM), 
ainsi que des fournisseurs de services spécialisés 
cohabitent avec les entreprises productrices et les 
propriétaires de la terre dans le cadre de réseaux 
contractuels, similaires à ceux existant dans les 
activités strictement industrielles. La limite entre 
activité primaire, industrie et services est de plus en 
plus diffuse, alors que les réseaux contractualisés, 
qui engagent prix, qualités, processus et modes de 
fonctionnement, se convertissent en axes de rela-
tions économiques. Poussée par la demande des 
consommateurs toujours plus exigeants en matière 
de fraîcheur et, au sens large, de qualités normées 
des aliments, l’industrie de transformation déve-
loppe désormais une logistique sophistiquée, en 
amont, avec la production primaire et, en aval, la 
distribution. Enfin, les grandes chaînes de commer-
cialisation ont fait irruption comme articulateurs 
des réseaux internationaux d’approvisionnement 
et de consommation, alors qu’à l’extrême opposé, 
certains consommateurs recherchent des produits 
frais, segmentés selon leur qualité.
L’Argentine n’est pas épargnée par ce changement 
des paradigmes technico-productifs internatio-
naux. Le pays les adapte avec un très faible déca-
lage temporel, en même temps qu’il en adopte 
d’autres, comme le semis direct, sur la base de sa 
trajectoire précédente de développement 4. Cette 
rapidité tranche avec ce qui s’était produit durant 
la seconde moitié du 20e siècle où l’Argentine avait 

1 -  Le fordisme est la théorie d’organisation industrielle due à l’industriel américain de l’automobile, Henry Ford et visant à accroître la productivité par la 
standardisation des produits et l’organisation du travail à la chaîne.

2 -  Freeman, 1988, Cimoli y Dosi, 1994, Peres, 2001, Coriat, 1991.
3 - Dossi y Orsenigo, 1988.
4 - Ekboir y Parellada, 2002; AAPRESID.
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adopté avec un certain retard et en l’adaptant la 
« révolution verte » des années cinquante. De 
manière concomitante, avaient en effet été instau-
rées des mesures de régulations publiques (organis-
mes régulateurs, intervention sur les prix, contrôles 
quantitatifs du commerce extérieur, etc.) et des 
initiatives technologiques dont l’épicentre a été en 
1956 la création de l’INTA 5, équivalent argentin 
de l’Institut national de la recherche agronomi-
que français (INRA). Au niveau privé, des syndicats 
représentatifs (à grands traits) de l’hétérogénéité 
et des intérêts particuliers des secteurs de produc-
tion ont été institutionnellement reconnus 6. En 
résumé, l’Argentine a fonctionné durant plusieurs 
décennies avec un modèle technico-productif, des 
régulations et un large ensemble d’institutions syn-
dicales privées comme composantes d’un para-
digme productif articulé avec détermination sur les 
marchés extérieurs de commodities. Aujourd’hui, 
une série de transformations modifie ce paradigme 
et, avec lui, le sens et le contenu de la représenta-
tion professionnelle en place :
◆  À l’échelon de la production, comme nous l’étu-

dierons dans la première partie de l’article, se 
produit un changement substantiel en termes 
d’organisation puisque, pour simplifier, ceux qui 
produisent ne sont plus nécessairement proprié-
taires de la terre et cette évolution coïncide avec 
un « saut » technologique, fondé sur l’utilisa-
tion massive de semences transgéniques et le 
semis direct. De plus, de nouveaux agents éco-
nomiques apparaissent, tels les fournisseurs de 
semences OGM et d’herbicides, les contratistas 
ou entrepreneurs de travaux agricoles, les fonds 
d’investissement et même des investisseurs 
externes dans les premières étapes de la trans-
formation industrielle. Enfin, le cadre régulateur 
change du fait du démontage des régulations 
en place et le poids du marché s’accentue, de 
même que l’insertion dans les réseaux du com-
merce mondial.

◆  Dans ce contexte, et cela fera l’objet de la 
seconde partie de l’article, les formes d’interven-
tion publique sont remises en cause, en particu-
lier en matière de technologies. Parallèlement, 
il faut canaliser les demandes syndicales privées 
résultant du développement de nouvelles ins-
titutions et reconsidérer leurs actions, sachant 
que l’organisation précédente correspondait à la 
segmentation verticale des activités (production, 
entreprises de transformation, etc.) et que le 
processus en cours devra prendre en compte les 
nouvelles formes d’organisation liant, générale-
ment via des réseaux contractuels, l’agriculteur 
à l’industrie, la commercialisation et même au 
consommateur de manière horizontale (filière 
soja, filière vin, etc.).

◆  Au final, l’objectif de l’article est donc d’analyser 
la co-évolution entre les changements récem-
ment survenus dans l’agriculture argentine en 
matière d’organisation et de techniques de pro-
duction, les institutions publiques, en particulier 
les efforts de reconversion de l’INTA, première 
institution publique en matière technologique et 
la dynamique des entités syndicales du secteur 
privé.

1.  LES CHANGEMENTS 
DE PARADIGME 
DANS L’AGRICULTURE ARGENTINE

1.1.  Le modèle conventionnel 
de production agricole

Historiquement, le développement de l’agricul-
ture argentine 7, y compris l’élevage bovin ou la 
production laitière, s’est fondé sur la possession 
ou la location d’un facteur-clé : la terre. L’objectif 
étant de fournir des aliments en priorité pour le 
marché national, les efforts productifs et techno-
logiques visaient à mécaniser la production, l’ho-
mogénéiser et adapter les processus productifs 

5 -  En espagnol, le sigle signifie Instituto nacional de tecnología agropecuaria.
6 -  Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) et CONINAGRO y Federación Agraria sont les organisations les plus impor-

tantes pour les segments de productions primaires et la COPAL, sur le plan industriel.
7 -  En Argentine, deux mots sont utilisés pour parler d’agriculture : agricultura fait référence aux grandes cultures et ganadería à l’élevage. Le mot agro-

pecuario, qui se traduit par agro-pastoral, regroupe les deux activités.
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aux situations locales. Cette logique de fonction-
nement s’est imposée durant plusieurs décennies 
et, aujourd’hui, une partie de l’activité présente 
encore ces caractéristiques 8.
Dans ce modèle, l’espace de production est une 
exploitation (chacra) qui contrôle elle-même une 
part importante des processus productifs. Presque 
tout est réalisé depuis et dans la ferme (tranqueras 
adentro). Résidant très souvent à la campagne, 
l’opérateur (el chacarero) est au cœur du processus 
de prise de décisions et son activité implique quasi 
automatiquement la propriété de la terre car le fer-
mage est peu développé du fait de vicissitudes de 
fonctionnement. En raison d’une technologie rela-
tivement standardisée, la quantité de terre contrô-
lée constitue un élément central dans la détermi-
nation des échelles – minimales et optimales – de 
production, échelles à partir desquelles peuvent 
être réalisées des évaluations sur les processus de 
concentration, de dynamisme productif et même 
d’appropriation de la rente. La terre fonde ainsi 
des intérêts divers qui s’expriment via des organi-
sations syndicales différentes 9.
Cette dynamique d’appropriation et de subdivision 
des terres a conduit à la fixation de tailles prédo-
minantes d’exploitations à partir desquelles se sont 
opérés les processus de mécanisation. Ceci expli-
que l’importance de la superficie par exploitation et 
ce d’autant, que cette dernière constitue le cadre 
de développement de la majorité des activités. 
De plus, cette tendance à l’intégration productive 
conduit à être propriétaire de son matériel 10, dans 
le cadre d’itinéraires techniques où la mécanisation 
entraîne l’utilisation de semences sélectionnées et 
d’intrants produits en Argentine plutôt qu’impor-
tés : d’où un évident retard technologique 11 qui 
perdure encore largement aujourd’hui. La semence 
constitue en effet l’autre intrant-clé du schéma 
productif et ce d’autant que la pulvérisation et la 

fertilisation étaient peu fréquentes. Elle provient 
en grande partie d’entreprises spécialisées, surtout 
depuis le début de la diffusion des hybrides au com-
mencement des années soixante-dix. Cependant, il 
subsiste un large espace d’auto-multiplication sur 
les exploitations, selon le type de cultures et l’effi-
cacité des mécanismes institutionnels de contrôle.
Dans ce schéma, le poids croissant de « l’indus-
triel » sur la production est sensible via le déve-
loppement du parc de matériel et de l’utilisation 
des semences. Néanmoins, celui qui détient le 
contrôle du foncier et développe l’activité possède 
le contrôle de celle-ci en organisant les itinéraires 
techniques de production et l’utilisation de la tech-
nologie. De plus, le producteur court le risque pro-
ductif et il s’agit là d’un point majeur compte tenu 
du faible développement, jusqu’à récemment, des 
outils de prévention, telles les assurances ou les 
ventes à terme.
Comment fonctionne ce modèle productif, carac-
térisé par une forte intégration au sein de la 
ferme ? L’agriculteur, propriétaire ou locataire de 
la terre, décide quand, quoi et comment semer. 
La main-d’œuvre est fournie par les membres de 
sa famille auxquels s’ajoutent, si nécessaire, des 
employés généralement temporaires. Pour embla-
ver, il utilise le tracteur, la charrue ou le semoir dont 
il est propriétaire, même si leur temps d’utilisation 
est limité aux périodes de semis. Autrement dit, le 
producteur démarre les activités d’emblavement 
avec une forte dotation en équipement, à haute 
capacité d’inutilisation, sa « propre » main-d’œu-
vre largement puisée dans le groupe familial et 
selon un schéma de travail marqué par les rythmes 
climatiques et biologiques des cultures. Le support 
technique est assuré par des institutions publiques, 
notamment l’INTA, quelques universités et des 
organismes privés comme les groupes CREA 12. Les 
recherches publiques ont pour but d’anticiper les 

8 - Bisang, Anlló y Campi, 2009.
9 -   Les quatre organisations syndicales (CRA ou Confederaciones Rurales Argentina, CONINAGRO ou Confederación Intercooperativa Agropecuaria, FAA 

ou Federación Agraria Argentina et SRA ou Sociedad Rural Argentina) qui ont formé la Mesa de Enlace durant le conflit déclenché entre le secteur 
agro-pastoral et le gouvernement national en mars 2008 représentent les producteurs / propriétaires de différentes tailles d’exploitations et, en termes 
généraux, de différentes spécialisations productives.

10 -  Le processus productif tend à intégrer, avec la main-d’oeuvre et les équipements propres, toutes les tâches à partir des semis. Cependant, du fait du 
prix élevé des machines de récolte, les moissons sont en général sous-traitées à des entreprises spécialisées et ceci marque une limite dans l’échelle minimale 
des exploitations en fonction des temps morts qu’implique l’utilisation discontinue de ces équipements.

11 - Díaz Alejandro, 1970.
12 -  L’AACREA est l’association argentine des groupes CREA, c’est-à-dire des Consortiums régionaux d’expérimentation agricole (Consorcios Regionales de 

Experimentación Agrícola). Lors de leur création, les groupes CREA ont repris les bases des Centres d´études techniques agricoles (CETA) français créés 
au lendemain de la Seconde guerre mondiale par des agriculteurs décidés à prendre eux-mêmes en charge la vulgarisation du progrès agricole.
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besoins techniques du producteur, de développer 
des solutions et de les mettre à sa disposition, sans 
participation active de celui-ci dans le processus. 
Enfin, la commercialisation est le fait de l'entreprise 
privée de stockage ou de la coopérative et elle est 
contrôlée par l'organisme régulateur public.
Jusqu’au début des années quatre-vingt-dix, cette 
intégration verticale des activités reposait sur un 
schéma financier particulier. Le producteur comp-
tait sur un revenu principal, obtenu sur un court 
laps de temps et complété par d’autres de moin-
dre importance, résultant d’activités marginales. 
Le moment critique se situait lors du semis, s’il 
décidait d’acheter du matériel agricole. Il pouvait 
alors s’adresser à la banque publique nationale 
pour obtenir l’ouverture de lignes de crédit pour 
capitalisation et / ou au financement commercial 
de ses fournisseurs, c’est-à-dire le plus souvent la 
coopératives.
En résumé, cette forme d’organisation productive 
se caractérisait par une hétérogénéité structurelle 
prononcée, résultant de la taille des exploitations, 
leur niveau de capitalisation, leur accès asymétri-
que au financement ou leur maîtrise de la techno-
logie et par des tensions importantes en matière 
de financement, par exemple entre producteurs et 
stockeurs. D’où des intérêts différents exprimés par 
les différentes institutions syndicales.

1.2. L’agriculture en réseau

Ces dernières années, un nouveau modèle d’orga-
nisation productive s’est dessiné à partir :
◆  d’une part, de la séparation massive survenue 

entre les propriétaires du foncier et les entrepri-
ses agricoles qui développent leurs productions 
végétales ou animales en recourant davantage 
à la sous-traitance et ont la capacité d’organiser 
la production et la commercialisation à grande 
échelle

◆  d’autre part, du fait de l’arrivée dans le secteur 
agricole d’entrepreneurs issus de l’industrie, des 
services, voire du milieu de la recherche et de la 
technologie.

Dans ce contexte se dessine une nouvelle carte en 
termes d’agents économiques, de spécialisations 
productives ou de systèmes relationnels et appa-
raît une dynamique rénovée de fonctionnement, 
où les groupes d’intérêts sont redéfinis. Qui est 
désormais agriculteur ? Qu’en est-il de la structure 
productive ? Les réponses à ces deux questions ont 
changé.
D’un côté, se trouvent les propriétaires de ter-
res, agents économiques détenant l’un des fac-
teurs-clés de production. Ils cèdent l’exploitation 
du foncier à des tiers sous des formes allant du fer-
mage officiellement formalisé jusqu’à un contrat 
verbal, valable pour une seule campagne. Ils reçoi-
vent ainsi un loyer, variable selon le cycle des affai-
res et l’hétérogénéité des situations, compte tenu 
de l’étendue et de la localisation de leurs terres. 
Une part substantielle du risque est donc transfé-
rée à l’opérateur, transformant ainsi la location de 
la terre en investissement immobilier. De l’autre 
côté, les entreprises de production constituent un 
univers hétérogène dont l’activité consiste à réali-
ser les travaux de semis, d’entretien, de récolte et, 
éventuellement, de stockage. Elles n’ont généra-
lement pas ou peu de terres en propre et peuvent 
posséder du matériel ou le sous-traiter. Mais elles 
disposent des connaissances nécessaires pour utili-
ser les nouvelles technologies de production. Alors 
qu’auparavant, le producteur contrôlait plus ou 
moins tout le processus sur la base d’une intégra-
tion interne, l’entreprise de production s’organise, 
elle, sur la base de la coordination (et pas néces-
sairement de la propriété) des actifs disponibles 
sur le marché (terres, semences, connaissances, 
services, etc.) afin de mener son activité à bien et 
réaliser des bénéfices (éventuellement) élevés tout 
en assumant de considérables risques. Dès lors, 
ce qui distingue l’entreprise de production agri-
cole du modèle antérieur n’est pas la propriété 
de la terre ou l’accès au capital, mais la fonction 
de coordination qu’elle assume 13. C’est un agent 
économique qui possède et / ou prend sous contrat 
les terres, les services et les connaissances dont elle 
a besoin et les applique pour récolter des cultures. 

13 -  Certaines conditions sont cependant indispensables : 1) la disponibilité de terres à louer selon les modalités ad hoc  2) une offre émanant de four-
nisseurs d’intrants et d’entrepreneurs de services agricoles spécialisés, avec des conditions de concurrence acceptables afin d’éviter les asymétries en 
termes de pouvoir de négociation  et 3) des investisseurs attirés par la possibilité d’une rémunération attractive de leurs capitaux, mais aussi prêts à 
prendre des risques et à accepter à une plus longue immobilisation dans le temps.
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Comme n’importe quelle activité économique, elle 
se finance à partir d’une concentration de capitaux 
plus ou moins formalisée et ses revenus, voire ses 
bénéfices proviennent des flux de production et 
de la rente qu’elle obtient grâce à l’administra-
tion efficace de l’entreprise. Enfin, comme toute 
entreprise, elle cherche à minimiser ses risques en 
s’assurant ou en prenant des positions sur les mar-
chés à terme 14, en diversifiant la répartition géo-
graphique de ses cultures ou en réalisant un mix de 
productions pouvant aller jusqu’à l’élevage ou la 
production laitière afin de bénéficier de synergies 
internes.
Ce modèle est hautement flexible en fonction des 
changements économiques et réglementaires. La 
durée limitée des contrats reflète la volatilité éco-
nomique qui caractérise le pays. La seule exception 
à cette règle est celle des fonds fiduciaires dédiés 
au développement des activités d’exploitation, 
mais non, pour des raisons légales, à l’achat de 
terres ou de machines 15. Dans tous les autres cas, 
le schéma présente les combinaisons suivantes :
◆  Les entrepreneurs de travaux agricoles qui ne 

font que de la prestation de services car ils dis-
posent de trop peu de terres par rapport aux 
possibilités d’utilisation de leur matériel et cher-
chent à amortir leur investissement en effec-
tuant des travaux pour des tiers, ainsi que les 
entrepreneurs qui louent des terres et assument 
donc tout ou partie du risque entrepreneurial et 
enfin les propriétaires de terres ayant acheté des 
machines dont la capacité excède la taille opti-
male de leur exploitation et qui, soit offrent des 
services d’entrepreneurs agricoles, soit louent 
des terres et assument un risque propre. Toutes 
ces entreprises peuvent se développer avec leurs 
propres matériels ou du matériel loué. Elles 
connaissent précisément le marché foncier, ont 
accès au financement, en particulier les alterna-
tives aux marchés financiers traditionnels, peu-
vent s’approvisionner en intrants, y compris en 
termes de conseils et maîtrisent les technologies 
modernes de production. Leurs connaissances 

ont donc une valeur économique, tout comme 
leur possession d’actifs physiques.

◆  Les autres protagonistes du modèle en réseau 
sont les contratistas, strictement définis comme 
des prestataires de services disposant de leurs 
propres machines et opérant sur des marchés 
spécifiques, de moindre échelle économique 
et plus concurrentiels. Ils s’endettent souvent 
auprès des banques pour acquérir leurs machi-
nes et fonctionnent avec un schéma de coûts 
dominé par des postes (main-d’œuvre, combus-
tibles, amortissements) qu’ils ne contrôlent pas 
davantage que leurs revenus puisque les prix 
varient en permanence. Dans ce contexte, amé-
liorer leurs bénéfices les oblige à faire tourner 
rapidement leur capital semi-fixe en tentant 
d’augmenter leur production, malgré des varia-
bles incontrôlables comme le climat ou la dis-
ponibilité de terres aux mains des entreprises 
sous-traitant leurs travaux. Leurs revenus étant 
fonction du rendement et du pourcentage de la 
récolte totale, ces entreprises sont forcées d’in-
corporer de la technologie de manière compul-
sive afin d’améliorer leur productivité 16.

Le système d’agriculture en réseau fait aussi une 
place aux fournisseurs industriels d’intrants car 
ceux-ci ont une importance grandissante dans la 
structure et le fonctionnement du réseau du fait 
de la complexité croissante des technologies de 
production, articulées autour du triptyque « semis 
direct / semences génétiquement modifiées / pro-
duits phytosanitaires associés ». Les fournisseurs 
les plus importants du modèle d’organisation en 
réseau sont au nombre de quatre :
◆  Les tracteurs et le matériel agricole : l’industrie 

du machinisme a une longue histoire dans l’éco-
nomie argentine 17 et celle-ci modèle largement 
le profil de l’offre actuelle. L’utilisation des tech-
niques de semis direct et des semences trans-
géniques a engendré une forte demande en 
semoirs, en pulvérisateurs tractés et motorisés, 
en tracteurs de grande puissance, en remorques 

14 -  Les nouveaux instruments financiers (ventes à terme, options, etc.) contribuent à ce comportement, ainsi que le développement des assurances contre 
les risques. Aujourd’hui, un peu plus de 11 millions d’hectares, soit environ le tiers de la superficie argentine cultivée, sont assurés contre les aléas 
climatiques.

15 - Pour plus de détails sur ce point, cf. dans ce Déméter, l’article de Mme Susanna Grosso consacré aux pools de culture.
16 - Lódola, Angeletti y Fosatti, 2005; Lódola, 2008.
17 - Pour plus de détails sur ce point, cf. dans ce Déméter, l’article de M. Guillermo Hillcoat consacré à l’agriculture d’exportation.
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et en équipements pour le stockage (embol-
sado), etc.

◆  Les semences : les biotechnologies ont très vite 
gagné le marché argentin et la situation actuelle 
se caractérise, d’une part, par l’existence d’un 
petit nombre de multinationales à fort poten-
tiel économique et la domination des meilleures 
techniques internationales de l’ingénierie généti-
que, d’autre part, par l’utilisation associée d’her-
bicides et d’insecticides vendus sous forme de 
« paquets technologiques complets » et enfin, 
l’existence d’un vaste réseau de commercialisa-
tion des semences et de la plupart des herbici-
des et insecticides associés qui suit l’expansion 
spatiale des cultures les plus dynamiques, zones 
extra-pampéennes inclus.

◆  Les fertilisants : en Argentine, le développement 
de la mécanisation et de l’utilisation des semen-
ces hybrides ne s’est pas accompagné de la dif-
fusion massive des fertilisants. Mais l’extension 
des cultures dans des zones moins favorisées 
et l’augmentation de la double culture ont fait 
croître leur importance, tout en repositionnant 
les fournisseurs dans le secteur du négoce agri-
cole. Dans ce contexte, un approvisionnement 
externe est possible, mais il implique un volume, 
une capacité financière et une logistique de 
distribution qui restreint l’accès des petits et 
moyens producteurs. De plus, le contrôle de la 
logistique de distribution est crucial pour des 
produits ayant une utilisation concentrée dans le 
temps. Enfin, la quasi-totalité des prix est fixée 
en termes internationaux.

◆  Les herbicides et les insecticides : depuis la 
seconde moitié des années quatre-vingt-dix, 
l’introduction des semences de maïs Bt et de 
soja transgénique résistantes au glifosate a subs-
tantiellement modifié le profil de la demande 
de biocides. Plusieurs herbicides ont été rem-
placés par le glifosate et l’offre de celui-ci est 
le fait, dans des proportions similaires, de trois 
producteurs locaux et d’importateurs, sachant 
qu’il s’agit, dans ce cas, de productions déve-
loppées en grande partie sur le marché local. 
La dynamique des entreprises qui fournissent 

des produits à l’agriculture doit être analysée à 
l’aune de la complexité technique croissante qui 
marque l’agriculture ces dernières années. Un 
nombre limité de firmes, dont les dynamiques 
internationales sont transférées à l’échelle locale 
et régionale, intervient sur le marché. Elles se 
caractérisent par leur tendance à présenter une 
offre de biocides et de fertilisants sous le concept 
de solutions intégrales à base de différents pro-
duits et formulations, ainsi que par une offre 
en « paquets » intégrant leurs produits et ceux 
d’autres firmes, dans le cadre d’alliances stra-
tégiques et, enfin, l’organisation de réseaux de 
distribution qui couvrent largement l’expansion 
des principales cultures et opèrent sous forme 
de Centres de services offrant semences, bio-
cides, fertilisants, conseils techniques et finan-
cement 18.

Mais le modèle d’organisation de l’agriculture en 
réseau ne peut se comprendre sans intégrer un 
autre groupe d’acteurs qui offrent des services 
essentiels au développement et qui peuvent être 
assimilés à des fournisseurs de services sous-trai-
tants pour l’industrie : stockeurs, transporteurs, 
agents financiers.
◆  Le schéma de production s’articule avec les sys-

tèmes de stockage et donc la possession phy-
sique des grains. Deux possibilités existent : le 
stockage dans des silos appartenant à des tiers, 
surtout des coopératives, considérant que le 
rôle de ces tiers est renforcé par la construction 
de nombreux silos en ciment et la nécessité de 
mélanger les lots des producteurs qui implique 
de sélectionner, standardiser et classifier les 
grains. Le stockage en silos individuels offre, lui, 
deux variantes : les silos fixes et / ou les hangars, 
ainsi que les silos-bolsas, ces sacs en polyuré-
thane de basse densité efficaces et bon marché, 
qui peuvent conserver jusqu’à 200 tonnes et 
dont la multiplication a transformé le secteur en 
moins de dix ans.

◆  Les transporteurs assurent leur activité quasi 
exclusivement par camions, de l’exploitation au 
silo et du stockeur aux entreprises de transfor-
mation et / ou au port d’exportation. La récolte 

18 - Álvarez, 2003; Bisang y Gutman, 2005.
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et le flux de sortie des grains étant contrôlés par 
l’exploitation (c’est-à-dire l’entreprise de pro-
duction agricole), maîtriser le transport en temps 
et en forme constitue pour celle-ci un élément 
crucial.

◆  Les agents financiers constituent le dernier, 
mais pas le moins important groupe d’acteurs 
économiques du réseau car la dynamique de 
fonctionnement du nouveau modèle implique 
une incorporation de capital plus importante 
qu’auparavant 19. Compte tenu des limites du 
système financier comme base du marché des 
capitaux, le financement provient de quatre 
sources : l’auto-financement par les « entrepri-
ses de production », c’est-à-dire les exploita-
tions appuyées sur leurs stocks de grains ; les 
banques, en particulier la banque publique ; les 
fournisseurs d’intrants via les Centres de services 
et enfin, les capitaux externes à l’agriculture qui, 
sous diverses formes et juridiques et contrac-
tuelles (des fonds fiduciaires aux arrangements 
privés) sont alimentés par les économies du reste 
de la société.

2.  LES CHANGEMENTS 
DANS LES ORGANISMES PUBLICS 
LIÉS AU SECTEUR AGRICOLE 
ET AGRO-ALIMENTAIRE

2.1.  Les débuts 
de l’intervention publique

L’agriculture argentine a bénéficié d’une politi-
que publique active en faveur des infrastructures 
facilitant son insertion dans les courants du com-
merce international. Les exportateurs de laine et 
de viande bovine, puis de grains ont profité d’in-
vestissements portuaires, ferroviaires et routiers, 
alors que les politiques facilitant les importations 
d’intrants, des semences jusqu’au matériel agri-
cole, ont permis aux agriculteurs d’incorporer 
rapidement les technologies étrangères de pointe. 

Ces politiques ont certes évolué au fil de l’histoire 
économique argentine, mais elles ont gardé une 
cohérence, sachant que le secteur agricole consti-
tue une source significative de devises, qu’il pro-
duit les aliments nécessaires pour approvisionner 
le marché national à un coût impactant les salaires 
réels, qu’il abrite des enjeux de pouvoir se maté-
rialisant par des pressions politiques fortes et qu’il 
peut, grâce au potentiel des terres de la région 
pampéenne, procurer des ressources fiscales très 
utiles pour équilibrer le budget de l’État et subven-
tionner les autres activités productives. Durant une 
bonne partie du vingtième siècle, l’intervention du 
secteur public s’est ainsi articulée à partir, selon les 
époques, du ministère ou du secrétariat d’État à 
l’Agriculture, ainsi que d’organisations de régula-
tion et de contrôle du commerce intérieur et exté-
rieur comme l’Institut argentin de promotion des 
échanges commerciaux (IAPI) et les Organismes 
régulateurs (Juntas Reguladoras). La plupart du 
temps, les négociations entre pouvoirs publics et 
professionnels ont porté sur la répartition des béné-
fices ponctuels résultant des dévaluations du peso 
et / ou des fortes variations des cours mondiaux, le 
niveau des prix de soutien ou des plafonds d’aides, 
ainsi que les difficultés à se mettre d’accord, par 
exemple, entre producteurs et stockeurs ou entre 
producteurs, stockeurs et exportateurs.
L’intervention directe de l’État dans l’activité agri-
cole a commencé à s’amenuiser avec le gouverne-
ment militaire de 1976. Les Organismes régulateurs, 
finalement dissous début 1991, ont progressive-
ment perdu leur poids, même s’ils continuaient 
à défendre le prix perçu par le producteur et ont 
permis de compenser partiellement les asymétries 
d’un marché fortement oligopolisé, notamment 
en matière de commerce extérieur et de stockage. 
Leur suppression n’a pas suscité l’opposition des 
milieux agricoles et « les organisations du secteur 
ont même été réconfortées par la concession du 
gouvernement sur une vieille aspiration, celle de 
l’annulation des droits d’exportation, qui a été 
annoncée parallèlement » 20.

19 - La contratación des services de semis et l’utilisation d’herbicides et d’insecticides impliquent une plus grande quantité de capital en circulation durant 
toute la campagne.
20 - León et Rossi (2002).
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Résultat : les premières conséquences de tous ces 
changements ont été largement perceptibles au 
sein des structures de production comme dans 
l’ensemble des institutions liées à l’agriculture au 
début des années quatre-vingt-dix, alors même que 
l’économie du pays changeait en profondeur. Les 
investissements privés, élevés et essentiellement 
d’origine étrangère, dans les infrastructures por-
tuaires et de transport, l’envolée de la productivité 
et de la production agricole, ainsi que les importants 
changements sociaux et technologiques ont alors 
débouché sur la consolidation d’une nouvelle géné-
ration d’opérateurs, à la tête de véritables entrepri-
ses de production agricole. De plus, un noyau réduit 
d’entreprises industrielles, fournissant des intrants 
(fertilisants, herbicides, semences OGM) ou œuvrant 
dans la première transformation industrielle (tritura-
tion d’oléagineux, laiteries) s’est renforcé, avec des 
intérêts propres qui ont pesé sur l’évolution institu-
tionnelle et politique des années suivantes.

2.2.  Les changements des cadres 
régulateurs dans les années 
quatre-vingt-dix

À partir des années quatre-vingt-dix, le gouver-
nement en place a réalisé une coupure nette, 
drastique et dramatique. Le Plan de convertibilité 
présenté en avril 1991 constitue un événement 
politique historique. Il reposait sur quatre piliers : 
la privatisation des entreprises publiques, l’ouver-
ture significative de l’économie aux règles de libre-
échange, la convertibilité du peso selon un taux de 
change fixe et la dérégulation de l’économie.
La dérégulation commerciale et administrative a 
constitué la transformation la plus importante pour 
le secteur agricole puisqu’elle a conduit à dissoudre 
toutes les structures liées à la commercialisation 
des produits et a modifié le mécanisme régula-
teur dense, construit depuis plus de cinquante  ans. 

Le décret de création du Bureau national de contrôle 
du commerce agro-pastoral (ONCCA) a certes été 
révisé en 2005  pour veiller au respect des normes 
commerciales par les opérateurs de marché et amé-
liorer la transparence du commerce. Mais la créa-
tion de ce « superviseur » n’a fait que confirmer 
le retrait de l’État en tant qu’opérateur qualifié du 
marché, qui achetait, vendait, fixait des prix plan-
cher, réalisait des accords d’État à État et gérait un 
vaste réseau de silos, y compris portuaires. L’INTA 
a été maintenu comme institution technologique, 
mais son mode de fonctionnement a été réformé, 
tandis que plusieurs institutions de régulation et 
de contrôle étaient rassemblées pour consolider le 
Service national de contrôle sanitaire et de qualité 
agro-alimentaire (SENASA) 21. Quant au Secrétariat 
d’État à l’Agriculture, l’élevage, la pêche et l’ali-
mentation (SAGPyA), il a été rattaché au ministère 
de l’Économie et de la Production et ses activités 
limitées à la définition de politiques sectorielles, au 
suivi des marchés, à la production d’information et 
à la supervision des organismes liés au négoce agri-
cole et agro-alimentaire. Il s’appuie sur des organis-
mes décentralisés en charge de l’innovation et des 
contrôles commerciaux et techniques, mais dont le 
nombre a été réduit de onze à six depuis le début 
des années quatre-vingt-dix (Tableau 1).

Dans ce contexte de dérégulation et de liquida-
tion des organismes publics, il faut toutefois noter 
la création en 1991 de l’INASE, l’Institut national 
des semences 22, ainsi que de la CONABIA, la 
Commission nationale des biotechnologies agri-
coles. Dès 1935, la Loi sur les grains contenait un 
chapitre sur le développement de la génétique et 
celui-ci a constitué la norme de l’activité semen-
cière durant plus de cinquante ans, imposant le 
contrôle officiel des producteurs et des produits 
mis en marché 23. L’INASE a renforcé le système 
grâce à un cadre institutionnel plus solide, incluant 

21 -  Il est important de noter que le processus initié en 1991 par le Plan de convertibilité a permis au SENASA d’intégrer les questions sanitaires agricoles 
au sein d’une structure unique, efficace et optimisant l’utilisation des ressources disponibles. En témoigne le fait que l’Argentine a pu, quelques années 
plus tard, éradiquer la fièvre aphteuse de son territoire et obtenir le statut de pays libre, sans vaccination, après plus de cent ans de cohabitation 
avec la maladie.

22 -  L’INASE, ou Instituto Nacional de Semillas, a été créé par le décret 2817 / 91 comme un organisme décentralisé, c’est-à-dire dans l’orbite du 
SAGPyA.

23 - Gutiérrez, 1991.
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une participation privée dans son directoire, mais 
aussi en tentant d’améliorer la transparence et le 
contrôle du marché des semences nationales ou 
importées et en défendant le droit des créateurs de 
nouvelles obtentions végétales. Dans ce cadre, les 
semences génétiquement modifiées ont constitué 
l’un des piliers des changements. Le pari sur les 
biotechnologies a conduit à une instrumentalisa-
tion précoce du cadre régulateur les concernant. 

Dès le tout début des années quatre-vingt-dix, 

des entreprises et des organismes publics avaient 

lancé des travaux de recherche et la CONABIA a été 

créée comme instance d’évaluation et de conseil 24. 

Peu de temps après, a été prise la première norme 

autorisant les OGM en plein champ, facilitant l’uti-

lisation des premières variétés de soja résistant au 

glifosate, puis des maïs Bt.

TABLEAU 1
Organismes décentralisés

fonctionnant dans le cadre du secrétariat d’État à l’Agriculture (SAGPyA)

Organismes Missions
Année de 
création

INTA
Institut national

de technologie agricole

Impulser et mettre en vigueur le développement
de la recherche et de la diffusion

1956

INV
Institut national

viti - vinicole

Contrôler, coordonner et fi scaliser 
l’industrie viti-vinicole

1959

SENASA
Service national

de contrôle sanitaire
et de qualité agro-alimentaire

Fiscaliser et certifi er les produits et sous-produits 
d’origine animale ou végétale, ainsi que leurs 

intrants et résidus agro-chimiques.
Prévenir, éradiquer et contrôler les épizooties 
dont les maladies transmissibles à l’homme 

et les maladies affectant les cultures

1972

INIDEP
Institut national de recherche

et de développement de la pêche

Formuler, exécuter et contrôler les projets de 
recherche, évaluation et développement des 

technologies aquacoles et de la pêche, des processus 
technologiques et de l’économie

1977

INASE
Institut national

de semences

Promouvoir une activité effi ciente
de production et de commercialisation

et garantir aux agriculteurs l’origine et la qualité
des semences qu’ils achètent.

Développer la disponibilité des variétés améliorées
à travers la protection des variétés végétales.

1991

ONCCA
Bureau national de contrôle

du commerce agricole

Garantir l’accomplissement des normes en vigueur
régulant le commerce sur les marchés

pour assurer la transparence des circuits 
commerciaux.

1996 / 2005*

24 -  La CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) rassemble des représentants des secteurs publics et privés engagés dans 
les biotechnologies agricoles et elle a pour mission de conseiller le secrétariat d’État à l’Agriculture (SAGPyA). La réglementation est basée sur les 
caractéristiques et les risques identifiés du produit biotechnologique et non sur le processus à partir duquel ce produit a été obtenu.

*  1996 : date du décret de création.  Source : Élaboration de l’auteur
2005 : date de révision du décret.
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2.3.  Les changements 
organisationnels 
et fonctionnels de l’INTA

À partir des années quatre-vingt-dix, la réforme de 
l’Institut national de technologie agricole (INTA) a, 
elle aussi, contribué à ce processus de reconversion 
qui aide à comprendre la « carte » actuelle des 
agents économiques formant la base de l’agricul-
ture en réseau.
Créé en 1956 dans le giron du SAGPyA, la mis-
sion de l’INTA était d’impulser le développement 
de la recherche agricole, ainsi que la diffusion de 
ses résultats afin d’accélérer la modernisation des 
exploitations et donc l’augmentation de la pro-
duction pour approvisionner le marché alimentaire 
national et rapporter des devises via les exporta-
tions. À cette époque, il était impensable que l’État 
délègue une telle responsabilité et ce d’autant que 
l’idée prédominait que les technologies nécessaires 
existaient à l’étranger et qu’il fallait donc les trans-
férer et les adapter aux particularités nationales 25. 
Mais, comme cela s’est produit dans d’autres pays 
d’Amérique latine, le secteur agricole argentin s’est 
détourné du système de recherche national 26. Le 
monopole de l’État et donc de l’INTA a très vite 
commencé à s’amenuiser. Dès les années soixante 
et soixante-dix, en pleine expansion de la produc-
tion mondiale, le secteur privé a cherché à s’appro-
prier les connaissances disponibles et à les trans-
mettre. Les entreprises nationales et étrangères des 
semences, de l’agro-fourniture ou du machinisme 
se sont installées dans les grandes villes de la région 
pampéenne, embauchant souvent du personnel 
de l’INTA. Parallèlement, les CREA, des Groupes 
régionaux d’expérimentation agricole 27, ont sup-
planté l’INTA auprès des producteurs de pointe. 
Enfin s’est ajoutée, à la fin des années soixante-dix 
et surtout au début des années quatre-vingts, la 
concurrence des groupes organisés d’ingénieurs 
agronomes (Consejos de Ingenieros Agrónomos). 

Autrement dit, à partir des années soixante-dix, le 
secteur public avait perdu son monopole et donc 
sa capacité à orienter le processus technologique 
et à l’intégrer dans le reste des composants de la 
politique agricole 28.
Les années quatre-vingts n’ont fait que confirmer 
ce phénomène de prééminence du privé puisque 
le développement de la production de soja exige 
l’utilisation d’intrants fournis par de grandes entre-
prises. Si les conditions économiques et commer-
ciales sont réunies, l’agriculteur est très sensible 
à l’intérêt de l’innovation comme moyen central 
d’améliorer sa rentabilité. Résultat : les producteurs 
de grains et les opérateurs battent aujourd’hui des 
records en matière de volumes récoltés et exportés, 
mais l’INTA n’est plus à l’origine des innovations 
technologiques les plus significatives comme le 
semis direct.
L’Institut poursuit néanmoins ses recherches en 
matière d’innovations technologiques, mais il 
investit désormais beaucoup sur des questions 
d’ordre social, concernant l’agriculture fami-
liale et l’alimentation des nécessiteux ruraux et 
urbains, via des programmes spécifiques comme 
Changement rural (Cambio Rural) et Pro-potager 
(ProHuerta). Changement rural a été créé en 1993 
par le SAGPyA comme un instrument d’assistance 
technique pour les petits et moyens producteurs, 
l’État finançant les contrats des conseillers et l’INTA 
assurant la coordination des activités, ainsi que 
la supervision et la formation des professionnels 
employés. ProHuerta fait partie des nouvelles obli-
gations institutionnelles issues de la débâcle sociale 
des années quatre-vingt-dix. Il est destiné aux 
populations en situation de pauvreté structurelle 
et cherche à promouvoir des prestations basiques 
(intrants biologiques, assistance technique, forma-
tion) pour que les familles produisent leurs propres 
aliments frais dans leur potager ou sur leur ferme. 
Pro-Huerta contribuerait aujourd’hui à l’alimen-
tation de plus de 3 millions d’Argentins et aide-

25 -  « Le modèle proposé stipulait la nécessité de l’existence d’un convertisseur scientifico - technique qui permetta d’adapter et de diffuser dans le secteur 
les technologies déjà disponibles à l’échelle internationale » (Trigo et al., 1983).

26 -  Piñeiro y Trigo, 1983.
27 -  En espagnol, le sigle CREA signifie Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria. Ceux-ci sont regroupés au sein de l’AACREA. Lors de leur 

création, les CREA ont repris les bases des Centres d´études techniques agricoles (CETA) français, créés au lendemain de la Seconde guerre mondiale 
par des agriculteurs décidés à prendre eux-mêmes en charge la vulgarisation du progrès agricole.

28 - Devoto, 1998.
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rait au fonctionnement de près de 6 500 potagers 
dans des écoles et 7 000 groupes communautaires, 
l’INTA étant chargé de coordonner et de mener à 
bien l’organisation et l’exécution du programme.
Dans ce contexte, l’INTA tente cependant de pré-
server la politique d’accords de recherche avec le 
privé qu’il a initiée en 1987, en particulier avec les 
entreprises argentines. Les plus importants sont 
clairement ceux passés avec des entreprises dont 
l’objectif est d’obtenir et de breveter de nouvelles 
variétés végétales 29. L’amélioration génétique des 
plantes est une partie constitutive de la mission de 
l’Institut et il a obtenu des améliorations indiscuta-
bles pour le blé, le coton, le lin, le riz ou la luzerne. 
Mais l’impact de ces activités comme des alliances 
public – privé varient selon les espèces végétales, 
les caractéristiques du marché et la capacité des 
entreprises partenaires à être concurrentes 30. De 
plus, l’arrivée massive en Argentine des firmes 
internationales durant les années quatre-vingt-
dix, l’augmentation des activités de recherche et 
développement dans quelques entreprises natio-
nales et, surtout, la rupture scientifique technolo-
gique résultant des semences transgéniques ont 
commencé à amenuiser l’importance de l’INTA 
en matière d’amélioration végétale. L’hypothèse 
est que les autres organismes publics, comme le 
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas), acquièrent une importance 
croissante. Mais, même si des entités publiques 
comme l’INTA et le CONICET promeuvent les 
alliances public – privé et mènent une politique de 
protection industrielle de leurs technologies, elles 
manquent d’une organisation (société anonyme, 
fondation, etc.) qui assumerait, de manière profes-
sionnelle et active, les risques liés à la protection et 
à la commercialisation des connaissances, techno-
logies et obtentions végétales.
Il est vrai que créer un cercle vertueux d’alliances 
entre les instituts de recherche et les entreprises 
argentines est difficile compte tenu du petit nom-
bre de celles-ci et de leur envergure limitée. Les 
découvertes de l’INTA ne peuvent donc pas, sauf 
exceptions, être exploitées avec succès par les 

entreprises nationales sur les marchés internatio-
naux. Nonobstant, plus de cent soixante-dix entre-
prises agricoles de production viennent de créer 
l’entreprise BIOCERES S.A qui a pour objectif de 
gérer et de financer les projets de recherche et de 
développement reliant la science avec la produc-
tion, en facilitant le lien public – privé. Autrement 
dit, les nouvelles entreprises de production et de 
première transformation ont jugé positive l’oppor-
tunité d’investir en recherche et développement, 
en lien avec le système public argentin de recher-
ches, pour obtenir des bénéfices économiques.

3.  LES CHANGEMENTS 
DANS LES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES

Le changement de paradigme technologique 
auquel est aujourd’hui confrontée l’agriculture 
argentine apporte avec lui des défis, mais aussi 
des opportunités qui exigent une adaptation. D’où 
de nombreuses interrogations : un seul type d’or-
ganisation peut-il continuer à représenter tous les 
acteurs d’un secteur dont la chaîne d’activités va 
désormais bien au-delà de la seule production ? 
L’articulation et la complémentarité entre éche-
lons productifs ne devraient-elles pas constituer 
des variables à prendre en compte par les nouvelles 
organisations ? Quels sont les intérêts représenta-
bles ? Par qui ? L’histoire des organisations consti-
tue-t-elle un facteur d’inertie freinant l’évolution ?
À toutes ces questions s’ajoute une spécificité du 
secteur agricole, celle de l’appartenance des agri-
culteurs à de multiples structures institutionnelles 
et associations professionnelles, en fonction des 
caractéristiques de leur exploitation et de leurs pro-
ductions. La seule limite paraît en fait être le temps 
et les apports que le producteur est disposé à y 
consacrer.
Selon leur conduite et le type de participation de 
leurs membres, il est possible de distinguer les 
organisations de type syndical de celles pouvant 
être qualifiées de « techniques ». Les premières 
assument la représentation de leurs adhérents 

29 - INTA 2007 b.
30 -  La cas du blé est l’un des plus intéressants que l’INTA peut mettre en avant de par l’importance de la culture, la superficie semée, les résultats atteints et 

parce que l’alliance public – privé subsiste malgré de nombreux changements dans les entreprises partenaires depuis 1987 (Picca y Devoto, 2003).
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compte tenu des problématiques communes qu’ils 
affrontent au quotidien et se constituent ainsi en 
défenseurs d’intérêts particuliers dans les espa-
ces publics de discussion politique. Les agriculteurs 
sont rarement affiliés à plus d’une structure de ce 
type. En contrepoint, les organismes techniques 
offrent, eux, des espaces où les producteurs peu-
vent discuter, apprendre et résoudre des problèmes 
d’ordre technique rencontrés dans leurs tâches 
quotidiennes.
Les organisations créées ces dernières années sont 
clairement de type technique. La dynamique tech-
nologique a rendu nécessaire de s’affilier à des 
structures diffusant les nouvelles connaissances et 
proposant des solutions aux nouveaux problèmes 
qui surgissent.

3.1. Les nouvelles structures

Contrairement aux organisations syndicales à leur 
époque, aucune des nouvelles structures issues 
de la dynamique actuelle de changement n’a été 
créée en réponse à un conflit. De même, aucune 
ne prétend défendre les intérêts des agriculteurs 
dans leur ensemble ou d’un secteur en particu-
lier. Centrées sur la chaîne de valeur organisée à 
partir d’une production déterminée, elles s’articu-
lent selon une logique de la filière. Autour d’une 
production comme le soja ou le tournesol, elles 
rassemblent les producteurs avec tous les acteurs 
de la chaîne, des fournisseurs d’intrants aux indus-
triels de la transformation et aux opérateurs de 
commercialisation. Cette composition contribue 
à renforcer l’idée qu’elles résultent de la nécessité 
d’offrir des solutions spécifiques pour dévelop-
per une activité, en lien avec les caractéristiques 
technologiques du produit (variétés, sous-produits, 
dérivés, commercialisation, etc.). De ce fait, elles 
proposent d’établir un espace propre mais ouvert, 
intégrant tous les agents productifs en lien avec 
le produit, dans un but de promotion et avec un 
objectif clair de rentabilité économique et non de 
défense des intérêts du secteur ou d’un groupe de 
personnes. Elles mènent ainsi des actions allant de 
la promotion de la production argentine à l’étran-

ger afin d’augmenter les exportations jusqu’à des 
activités de recherche et de développement pour 
améliorer la valorisation et la productivité de la 
culture, en passant par l’amélioration des relations 
entre les différents maillons de la filière.
Il n’existe pas de chiffres officiels sur le nombre 
d’adhérents de ces nouvelles organisations profes-
sionnelles, mais il est néanmoins possible de mesu-
rer leur force et leur impact dans le milieu agricole. 
Leur degré de représentativité est en effet moins 
lié au nombre de leurs membres qu’aux volumes 
produits par ceux-ci et à la valeur ajoutée qu’ils 
dégagent. De plus, ce sont les seuls espaces qui 
rassemblent les différents maillons d’une filière et 
peuvent donc permettre de coordonner des initia-
tives face aux défis qui s’imposent.
Au sein de ces organisations professionnelles 
« techniques », il faut s’arrêter sur les associations 
réunissant les filières des quatre principales cultu-
res nationales (soja, maïs, blé et tournesol), ainsi 
que sur l’Institut de promotion de la viande bovine 
argentine et l’Association argentine des produc-
teurs de semis direct, la seule des nouvelles structu-
res qui soit composée uniquement d’agriculteurs.
◆  L’Association argentine du tournesol (ASAGIR) 

est la plus ancienne. Créée au début des années 
quatre-vingts par des producteurs pour divulguer 
les avancées technologiques, elle a modifié ses 
statuts en 2000 afin d’intégrer les autres acteurs 
liés à la filière. Chacun dispose désormais de 
deux sièges au Conseil de direction composé de 
dix membres, qu’il s’agisse des fournisseurs d’in-
trants, des producteurs, des opérateurs commer-
ciaux, des industriels ou des techniciens et des 
chercheurs. La mission est désormais de diffuser 
les meilleures pratiques et les progrès techniques 
à tous, considérant que la plus grande efficience 
de l’ensemble tourne autour de l’obtention de 
meilleurs bénéfices pour tous 31.

◆  L’Association de la filière argentine du soja 
(ACSOJA) a été créée en 2004 avec des carac-
téristiques proches de celles de l’ASAGIR nou-
velle formule. Elle aussi est dirigée par un Comité 
exécutif assurant la représentation équilibrée de 
tous les maillons de la filière. Son principal objec-

31 - www.asagir.org.ar
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tif est de promouvoir la recherche et le dévelop-
pement du soja et de ses dérivés en termes de 
production, d’élaboration et de commercialisa-
tion en Argentine ou à l’exportation 32.

◆  L’Association du maïs argentin (MAIZAR) a été 
créée en même temps que l’ACSOJA et repré-
sente elle aussi tous les échelons de la filière. 
Elle se définit comme « l’espace ouvert à tous les 
intégrants de la filière productive, commerciale, 
industrielle, alimentaire et exportatrice de maïs 
et de sorgho, avec l’objectif de promouvoir l’uti-
lisation de ces produits et d’engendrer un plus 
grand volume d’offre pour les industries capa-
bles de leur donner une plus grande valeur ajou-
tée ». Cependant, les entrepreneurs semblent 
bénéficier de plus de poids dans ses instances de 
direction comme de recherche et, comparées à 
celles des autres structures, ses activités se rap-
prochent davantage du lobbying sectoriel 33.

◆  L’AAPROTRIGO regroupe les opérateurs de la 
filière blé sur le même schéma de partage du 
Comité de direction dans le but d’améliorer la 
valeur du produit tout en recherchant une crois-
sance économiquement durable 34.

◆  Comme cela est également le cas pour le sec-
teur viti-vinicole 35, l’Institut de promotion de la 
viande bovine argentine (IPCVA) a été créé par 
une loi fédérale et il réunit les quatre maillons 
de la filière autour d’un produit de référence 
non pas primaire comme les grains, mais obtenu 
après transformation industrielle. Sa mission est 
de promouvoir la consommation nationale et 
le développement des exportations de produits 
carnés afin d’améliorer la compétitivité des éleva-
ges et des industries d’abattage et de condition-
nement. La loi lui interdit d’acheter ou de vendre 
de la viande et il ne peut pas intervenir dans leur 
commercialisation. En revanche, elle lui confie 
l’administration du Fonds de promotion de la 
viande, alimenté par un apport financier indi-

viduel des producteurs et des entreprises, cal-
culé par tête de bétail industrialisée. Éleveurs et 
industriels sont ainsi « propriétaires » de l’IPCVA, 
même si, comme les deux autres maillons du 
secteur, ils ne sont représentés dans les instances 
dirigeantes que via leurs organisations profes-
sionnelles 36.

◆  L’Association argentine des producteurs de semis 
direct (AAPRESID) est la seule des nouvelles struc-
tures qui soit composée uniquement d’agricul-
teurs. Elle rassemble des producteurs soucieux 
de préserver les sols et estimant que « la nou-
velle agriculture … vise à augmenter la producti-
vité, sans les effets négatifs propres aux schémas 
de labour. C’est une réponse authentique au 
grand dilemme entre production et durabilité 
que rencontre aujourd’hui l’espèce humaine : 
produire des aliments et des biocombustibles, 
tout en maintenant en équilibre les variables 
économiques, éthiques, environnementales et 
énergétiques de notre société 37 ». La mission de 
l’Association est ainsi d’« impulser le système de 
semis direct pour parvenir à une activité agricole 
durable (économiquement, socialement et d’un 
point de vue environnemental), basée sur l’in-
novation (technologique, organisationnelle et 
institutionnelle), assumant le compromis d’inte-
ragir avec les organisations publiques et privées, 
afin d’atteindre un développement intégral de la 
Nation ». Son congrès annuel, dont la seizième 
édition s’est tenue en 2008, constitue un évé-
nement qui rassemble habituellement, plus de 
2 000 producteurs malgré des frais d’inscription 
fixés l’an dernier à 1 000 pesos argentins, pour 
les membres locaux et à 1 800 pesos pour les 
non-affiliés 38.

32 - www.acsoja.org.ar
33 - www.maizar.org.ar
34 - www.aaprotrigo.org
35 - www.vitivinicultura2020.com.ar
36 - www.ipcva.com.ar
37 - www.aapresid.org.ar
38 -  Durant l’année 2008, la valeur du peso argentin (AR$) par rapport au dollar américain (US$) s’établissait à environ à 3 pour 1, puis elle s’est dépréciée 

jusqu’à atteindre 3,75 pour 1 à la mi-2009. En €uro, la valeur du peso est passée d’environ 4 pour 1 dans le courant de l’année 2008 à 5 pour 1 à 
la mi-2009.
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3.2.  Quelle cohabitation entre 
nouvelles organisations 
professionnelles et structures 
traditionnelles ?

Cette diversité de la représentativité syndicale agri-
cole peut être considérée comme un handicap pour 
le secteur. Toutefois, aucune structure n’a jusqu’ici 
mobilisé sur le sujet, même si le conflit déclenché 
avec les pouvoirs publics en mars 2008 laisse penser 
que la question pourrait prendre davantage d’im-
portance à l’avenir. De plus, les nouvelles structures 
de production, tels les pools de culture marquent 
peu d’intérêt pour les structures professionnelles 
traditionnelles et, s’ils le font, ils rencontrent des 
difficultés pour s’y intégrer car celles-ci ne recon-
naissent pas leur leadership 39. Ils préfèrent donc 
s’appuyer sur les structures de filière.
Dans ce contexte, comment répartir les différen-
tes structures professionnelles, entre nouvelles 
associations de filières et organisations syndica-
les traditionnelles, à l’histoire souvent longue ? 
Trois questions peuvent contribuer à y voir clair : 
Qui représenter ? Face à qui ? Et pourquoi ? En 
réponse, il apparaît que les organisations syndicales 
traditionnelles représentent des producteurs parta-
geant des caractéristiques communes en termes 
de taille d’exploitation, de localisation géographi-
que et de type de propriété et qu’elles défendent 
surtout les intérêts particuliers de leurs adhérents 
face aux pouvoirs publics. Par contre, les réponses 
sont plus floues pour les nouvelles organisations, à 
la vocation technique affirmée. Elles représentent 
principalement les intérêts associés à une nouvelle 
technologie, un type de production ou un produit 
déterminé. Ceux-ci peuvent alors se regrouper par 
taille d’exploitation et / ou localisation géogra-
phique, mais aussi par spécialisation productive, 
production et technologie utilisée. En ce sens, et 
en relation spécifique avec les agriculteurs, elles 
représentent une façon d’agir face aux acteurs du 
secteur. En même temps, elles articulent leurs rela-
tions entre les échelons d’une filière productive et 
permettent d’établir des liens entre les opérateurs. 

Mais il ne s’agit pas pour autant de représenter 
ceux-ci hors de la filière, même si la capacité de ces 
organisations à construire du consensus pourrait 
les habiliter à représenter des intérêts communs de 
filière, définis comme le consensus atteint par les 
membres face au reste de la société. Quoi qu’il en 
soit et dans les deux cas, la nouvelle organisation 
représente une façon d’agir et leur objectif est que 
la nouvelle technologie soit diffusée et le nouveau 
paradigme remplace définitivement le précédent.

4. CONCLUSIONS

En quelques dizaines d’années, les productions 
agricoles argentines ont vécu un changement 
structurel de grande ampleur. La production a dou-
blé en une décennie, la structure productive a été 
modifiée et les innovations ont été radicales du fait 
des semences OGM, du semis direct, de l’agricul-
ture de précision et du nouveau matériel agricole. 
Parallèlement, les changements dans les organis-
mes publics et les structures professionnelles ont 
conduit à une quasi-reconfiguration.
Aujourd’hui, l’activité agricole se structure de plus 
en plus entre les propriétaires de la terre et ceux 
qui l’exploitent et elle est marquée par le poids 
grandissant de la sous-traitance, ainsi que par les 
offres industrielles d’intrants innovants. Enfin, la 
demande devient prépondérante et les filières s’or-
ganisent sous forme de chaînes de valeur au sein 
desquelles les agriculteurs s’intègrent.
Sans préjuger de l’avenir, deux éléments essentiels 
commencent à se consolider :
◆  La tendance à agir dans le cadre de réseaux pro-

ductifs, sur la base d’entreprises de production 
sous-traitant largement les services dont elles 
ont besoin à de nouveaux opérateurs ou à des 
agriculteurs reconvertis

◆  Le lent abandon de la segmentation entre pro-
duction, commerce, industrie et service, coor-
donnée par les prix sur des marchés anonymes 
au profit du concept de filière où les différents 
maillons sont mis en relation via des contrats de 
moyen et long terme.

39 -  En 2007, une liste « d’opposition », proche des nouveaux agriculteurs, a ainsi été présentée lors de l’élection des responsables de la Sociedad Rural 
Argentina (SRA), un syndicat ancré, de par ses origines aristocratiques, sur des positions libérales et représentant les grands éleveurs de la Pampa 
humide (La Nación, 2006 y 2007).
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Dans ce contexte, des changements substantiels 
ont eu lieu avec la disparition virtuelle des organis-
mes publics de régulation (Juntas Reguladoras) et 
leur remplacement par des structures de contrôle 
et de suivi ayant peu d’incidence sur la stratégie et 
la dynamique des opérateurs. Tout en reconnais-
sant l’apport des institutions publiques en matière 
de production et de technologies, un noyau d’en-
treprises a su réagir aux paramètres économiques 
favorables pour développer la trituration d’oléagi-
neux, offrir des intrants haut de gamme comme les 
semences OGM ou regrouper des terres et créer 
de véritables entreprises de production. Autrement 
dit et sans nier le rôle joué par la puissance publi-
que, une part substantielle de la nouvelle structure 
agricole argentine et de son développement récent 
résulte du dynamisme d’un ensemble d’agents éco-
nomiques privés, situés aux points-clefs des filières 
agro-alimentaires.
Parallèlement, la « ré-institutionnalisation » publi-
que est circonscrite à la fixation de quelques para-
mètres généraux (taux de change favorable, droits 
tarifaires différenciés, prix relatifs favorables, sys-
tèmes de protection de la propriété légale), à des 
interventions ponctuelles sur des thèmes impor-
tants (critères sanitaires, systèmes de validation des 
semences OGM) et à des reconversions en cours. 
De plus, l’adaptation des organismes de recherche 
spécialisés a été peu dynamique car marquée par 
l’absence de stratégies d’orientation claires, voire 

des ruptures du fait des crises économiques suc-
cessives. Cette absence de stratégie, ajoutée aux 
vicissitudes budgétaires conjoncturelles a laissé le 
champ libre au dynamisme des opérateurs privés.
Cette reconfiguration de la production selon un 
schéma où les entreprises de production, les entre-
preneurs de travaux agricoles et les fournisseurs 
d’intrants industriels occupent une place décisive, 
a suscité de nouvelles demandes en matière de 
représentation des intérêts professionnels. Ceux-ci 
sont désormais conçus dans une optique de filières 
horizontales, intégrant agriculture, industries de 
transformation et services agricoles, et plaçant la 
technologie à l’épicentre, comme outil-clé pour 
consolider et développer les activités. Résultat : 
aux côtés des quatre organisations syndicales « his-
toriques », s’exprime désormais une dizaine de 
nouvelles structures, articulées par produit et / ou 
par technologie comme le semis direct, et tentant 
de représenter les acteurs les plus importants de la 
filière. Certains dirigeants assument même des res-
ponsabilités dans les deux types d’organisation et 
cette cohabitation se traduit par une sorte de spé-
cialisation des rôles face à l’État. La représentativité 
professionnelle s’adosse aux syndicats traditionnels 
quand il s’agit de thèmes politiques comme les 
conflits d’intérêts résultant de politiques publiques 
et aux organisations de filière en cas de questions 
technologiques et / ou de production.
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