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Introduction
L’agriculture est l’activité emblématique de nos sociétés sédentaires. Depuis la préhistoire, L’Homme
a façonné son environnement pour d’abord répondre au besoin de se nourrir. Il n’existe pour autant pas
qu’un seul type d’agriculture mais une multitude de systèmes agraires qui vont dépendre des contextes
pédoclimatiques, socio-culturels et bien sûr des contextes historiques. Outre le savoir-faire paysan, les
politiques agricoles ont largement contribué à la mise en place ainsi qu’à l’évolution des systèmes agricoles,
en les faisant rentrer dans une logique de modernisation les affranchissant du milieu naturel, et en réduisant
souvent cette diversité de systèmes agraires dès lors qu’ils se sont insérés de plus en plus dans une économie
marchande. Mais cette évolution des systèmes agraires montre depuis plusieurs décennies des limites
économiques, environnementales et sociales.
La montée en puissance de l’agroécologie est une résultante de cette évolution : c’est la prise de
conscience que le système de production agricole est intégré à un écosystème et qu’ils sont, par conséquent,
interdépendants et doivent retrouver un équilibre. Pour autant, l’exigence de cette « nouvelle science »
agronomique met en lumière de nombreux verrous culturels, économiques, politiques et sociaux. En effet,
son intégration dans la réflexion, que ce soit dans la recherche scientifique à travers l’INRA notamment,
dans les politiques territoriales et étatiques ainsi que dans l’accompagnement technique, date du début du
XXIème siècle. Cela sous-entend une considération récente et inégale et donc une nécessité importante de
démontrer son intérêt.
Corollaire de cette montée en intérêt de l’agroécologie, les impasses du modèle agricole ouest européen
ont aussi remis au goût du jour la notion d’agriculture locale, d’agriculture de proximité, d’agriculture à
dimension humaine où les liens producteurs-consommateurs comme les liens agriculture-alimentation ont
été revalorisés. Les hésitations de la Politique Agricole Commune (PAC) ont également redonné un poids
aux collectivités territoriales dans la gestion de l’agriculture sur leur territoire. Celles–ci sont en effet
devenues soucieuses de préserver aujourd’hui une qualité environnementale qui passe par la défense voire
le développement d’une agriculture appropriée sur leur territoire.
Ces impasses et cette évolution des attentes vis-à-vis de l’agriculture ont redonné un sens à des activités
agricoles de petite dimension, et ont même suscité un engouement pour la création de telles activités. Outre
l’agriculture urbaine, la notion de micro ferme est ainsi apparue, fort relayée médiatiquement parfois,
illustrant cette nouvelle possibilité d’envisager l’agriculture sur les territoires. Mais quelles qu’en soient les
raisons, l’existence et le développement de ces micro fermes amène à essayer de mieux comprendre leur
origine, leur fonctionnement et surtout leur intérêt dans le monde d’aujourd’hui.
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C’est l’objet du programme de recherche-action MicroAgri, centré sur la Gironde, qui vise à mieux
identifier, connaître et évaluer ces systèmes alternatifs sur petites surfaces. L’objectif du programme est
double : apporter cette connaissance à la collectivité, et contribuer à une reconnaissance de la légitimité de
leur existence. Le travail présenté ici contribue au second volet du programme qui porte sur la
caractérisation des micro-fermes.
Dans une première partie, après avoir rappelé dans un premier des éléments généraux pouvant expliquer
en partie le phénomène micro-ferme, nous présenterons la méthode de travail que nous avons mise en œuvre
pour caractériser les micro-fermes. Puis dans une seconde partie, nous présenterons les logiques de
fonctionnement qui se dégagent dans les micro-fermes étudiées, ainsi que les premiers éléments communs
de caractérisation de celles-ci.
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ENCADRÉ 1 : le statut de cotisant solidaire et ses modalités (MSA, 2018)
Le cotisant solidaire est une personne physique dirigeant une exploitation ou une entreprise agricole sous réserve d’un acte
d’exploitation procurant des revenus professionnels.

Figure 1 : Critère d’affiliation, seuils et différents statuts de la Mutuelle Sociale Agricole. Source : deveniragriculteur.fr

Vote aux OPA
Les cotisants solidaires, même ceux dont l'agriculture est l'activité principale, n'ont pas le droit de vote aux élections
professionnelles : Chambre d'Agriculture, MSA, Tribunaux paritaires des baux ruraux, etc. Leurs intérêts y sont donc mal
représentés, même si la Confédération Paysanne est mobilisée sur le sujet.

Modalités de vente
Par définition, les cotisants solidaires ont le droit de vendre à un intermédiaire en émettant une facture. Nous ne traitons donc
ici que le cas particulier des marchés ou des ventes sur la place publique. L’application des règlements n’est pas la même
partout.
Réglementairement pour vendre sa production sur les marchés, 4 conditions sont à remplir :
Être immatriculé au Centre de Formalités des Entreprises (CFE)
Être affilié aux régimes d’assurance maladie, retraite et allocation familiales
Exister auprès des services fiscaux
Être détenteur d'une carte de commerçant étranger ou permettant l'exercice d'activités non sédentaires
En principe, tout agriculteur, qu'il soit exploitant agriculteur à titre principal (ATP) ou à titre secondaire (ATS), qui veut vendre
sur la place publique doit demander une attestation de producteur-vendeur à la Chambre d’Agriculture ou à la mairie de
son siège social. Certaines Chambres d'Agriculture demandent des frais de dossier pour cette démarche.
Les cotisants solidaires, quant à eux, ne respectent pas la deuxième condition, par définition ; ils ne peuvent donc théoriquement
pas vendre sur la place publique. Cependant, il est possible de demander au maire de sa commune une attestation de producteurvendeur pour être en mesure de vendre sur la place publique. Dans certains départements qui reconnaissent l’installation
progressive (accords entre ADEAR et Chambre d’Agriculture), il est possible d’obtenir une attestation de producteur-vendeur
pour les porteurs de projet cotisants solidaires suivis par l’ADEAR, ce qui leur permet ainsi d’être en mesure de vendre sur la
place publique.

Accès au foncier
Si une parcelle est en vente et que le cotisant solidaire est intéressé, il a le droit de se porter candidat et si la parcelle est vendue
à un tiers, il peut faire jouer son droit de préemption comme tout agriculteur. Cette procédure se fait auprès de la SAFER, qui
enregistre tous les actes de vente de terres agricoles.
Reste la question du permis de construire : dans de nombreux départements, la Direction de l'agriculture exige que l'exploitant
soit ATP ou ATS pour examiner la demande de permis de construire d'un bâtiment agricole et, à plus forte raison, d'un
logement: « la construction en zone agricole ou naturelle est autorisée de façon dérogatoire (pas d'automatisme) si la
construction s’avère indispensable à l'activité agricole, l’affiliation MSA n'est pas un document exigé », selon la DDTM de
Gironde.

PREMIERE PARTIE : Les micro-fermes un mouvement qui a besoin
d’être mieux étudié
Pour comprendre l’émergence du phénomène micro-ferme, il nous faut revenir sur le contexte politique
des dernières décades et de ses conséquences sur la notion de taille des entreprises agricoles.

1. La micro-agriculture : entre évidence et scepticisme
1.1. Des verrous politiques et sociétaux initiateurs de remise en question
1.1.1. La politique agricole et l’exploitation « type »
La seconde Guerre Mondiale a été un tournant dans le secteur agricole. Alors que près d’un tiers de la
population française était agricole en 1945 (2,8 % en 2016), la productivité agricole était considérée comme
faible et non apte à répondre aux enjeux du milieu du 20ème siècle. Le modèle encouragé « supposait la
pleine insertion de l’agriculture dans une économie de marché, permettant une baisse de coûts de
production des produits agricoles et, par-là, du coût de l’alimentation des ouvriers de l’industrie, ce qui
permettait de contenir les salaires à un niveau suffisant pour favoriser l’investissement et donc la
croissance économique » (Boinon, 2011). Les moyens politiques allant de pair avec les moyens financiers,
il fallut donc déterminer « qui bénéficiera de la manne des subventions » (Rémy, 1988), en d’autres termes,
il fallut définir l’objet sur lequel allait s’exercer la politique agricole. En 1968, est définie la surface
minimum d’installation (SMI) : seuil minimum en dessous duquel l’exploitation était censée ne pas disposer
de moyens de production suffisants pour faire vivre correctement une famille agricole. La SMI sert de
référence pour l’affiliation à la mutuelle sociale agricole (MSA) et obtenir le statut de chef d’exploitation,
statut nécessaire à l’obtention des aides à la production. Le modèle recherché s’est donc traduit par le
modèle de l’exploitation familiale de taille moyenne à 2 UTA1. Les petites exploitations, jugées incapables
de se moderniser et ainsi faire baisser les coûts de production, devaient libérer leur terre pour
l’agrandissement des moyennes. L’exode rural a alors été encouragé par le plan Mansholt (1969) qui visait
la reconversion des paysans dans le secteur industriel alors en forte demande de main d’œuvre. Alors qu’à
l’inverse, le « contrôle des cumuls » limitait l’accaparement des terres agricoles par les plus gros ou par des
investisseurs étrangers afin d’éviter l’augmentation des prix et ainsi favoriser l’installation et la
modernisation des moyennes exploitations. L’exode rural et la restructuration de l’agriculture ont été permis
par une « politique d’acceptation » (Boinon, 2011) par tous : « l’ascension sociale » espérée par les petits
fermiers et la garantie d’accéder à la terre pour les moyennes exploitations. Cette affiliation par seuil va
diviser les agriculteurs entre les chefs d’exploitation et les cotisants solidaires (cf. Encadré 1).

1

Par convention, il a été choisi que le temps de travail du responsable est équivalent à une UTA (mesure du nombre de
responsables et non du temps effectivement travaillé), alors que pour les salariés l’équivalent en UTA va dépendre des
heures travaillées (exemple : un mi-temps équivaut à 0,5 UTA)
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ENCADRÉ 2 : Etats des lieux des installations en Gironde (Chambre d’Agriculture de Gironde,2018)

242 nouvelles installations en Gironde dont :
41 % des nouveaux déclarants sont cotisants solidaires. Les productions principales développées
sont la viticulture (116), le maraîchage (23), les élevages canins et félins (9), les élevages équins et
activités équestres (30), les grandes cultures (11) et l’élevage de volailles (10). 17 sont en production
bio.
Les moins de 40 ans représentent 61 % des nouveaux installés (148 personnes). 66 nouveaux installés
se sont inscrits dans le cadre de l'installation aidée (dossiers approuvés en CDOA en 2014) : 64 %
concernent la viticulture, 12 % l'ostréiculture et 5 % le maraîchage. 55 nouveaux installés avec les aides
sont prévus en 2015.
Sur la période 2012-215, 54% des installations ont bénéficiées de la DJA au niveau de la région
Nouvelle-Aquitaine. En gironde se chiffre oscille entre 25 et 49%.
Un tiers des DJA sont obtenus par des candidats HCF. Taux de renouvellement en 2015 en Nouvelle
Aquitaine de 70% chiffre assez stable depuis 2005
PAIT : 440 personnes en 2017 (450 en 2015 et 419 en 2016) (dominance de viticulture et maraichage)
et dominance des HCF. Ce qui peut s’expliquer par deux raisons : une augmentation de la demande
chez les HCF et un besoin plus important de passer par ce genre d’organisme (contrairement aux CF
lors d’une reprise classique).

Ces politiques restrictives et incitatives n’ont cependant pas évité les différentes crises qu’a rencontrées
le secteur agricole : surproduction de certains produits, coût excessif de la politique de soutien, externalités
négatives en matière d’environnement et d’aménagement du territoire. Depuis les années 80, les enjeux ne
sont plus « d’assurer l’indépendance mais d’aider l’agriculture française à être compétitive sur les
marchés extérieurs » (Rémy, 1988). Les règles de la PAC évoluent dans le but d’adapter les unités de
production au nouveau cadre établi par l’accord agricole de l’Uruguay Round signé en avril 1994 à
Marrakech lors de la création de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Mais en même temps que
sont définies ces nouvelles orientations, l’émergence de la notion de la multifonctionnalité2 de l’agriculture
traduit la reconnaissance politique d’un modèle de production allant au-delà de la simple fourniture de biens
marchands, inscription dans la PAC en 1999. Cette ambiguïté apparente d’une potentielle coexistence des
modèles agricoles pose le problème de « la définition de ce que devrait être la production agricole »
(Lemery, 2003). Les nouvelles PAC successives depuis 1999 ont fait émerger 3 types d’agricultures : « les
agriculteurs entrepreneurs », les « sociétés agricoles » et les petits exploitants (Purseigle, 2018). Pour
autant, de fortes revendications s’expriment à tous niveaux.

1.1.2. Rigidité du marché foncier
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le nombre d’exploitations agricoles n’a cessé de diminuer
: on comptait 2,3 millions d’exploitations en 1955, et en 2010, le chiffre s’élève à 590 0003. L’évolution de
la population active agricole a également diminué, passant de 6,2 millions d’actifs à 1,3 millions au début
des années 2000 et s’est accompagnée d’une forte diminution de l’aide familiale. Toutefois, la SAU
moyenne par exploitation est passée de 35 à 55ha et une exploitation sur dix à une SAU supérieure à 100
ha. Cet agrandissement s’est accompagné d’une modernisation des exploitations et d’une intensification
des pratiques de production. Il en résulte une forte concentration des terres.
Aujourd’hui, sont en jeu, d’un côté la question de l’artificialisation des terres et des plus-values
recherchées et de l’autre, l’accès au foncier comme support de production et de subventions (Baysse-Lainé,
2018). La concentration des terres et la diminution de surfaces exploitables posent de vraies questions sur
les politiques de régulations.

2

C’est la capacité des systèmes agricoles à contribuer simultanément à la production agricole et à la création de valeur
ajoutée, mais aussi à la protection et à la gestion des ressources naturelles, des paysages et de la diversité biologique ainsi
qu’à l’équilibre des territoires et à l’emploi (Hervieu ,2002)
3
D’après le Recensement Général Agricole (RGA).
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ENCADRÉ 3 : Outils d’accompagnement à l’Installation-Transmission (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Ainsi, les enjeux autour de l’installation-transmission du foncier ont incité la mise en place d’outils
d’accompagnement :
- Outils financiers (transmission progressive de patrimoine, CMD1, Foncière de Terre de liens,
etc.) ;
- Outils d’accompagnement à l’installation-transmission (PAIT2, formations par les chambres, les
ADEAR, etc.) ;
- Outils de recherche de foncier (SAFER, RDI3, collectivité et collectifs sur l’état des lieux des
friches, Terre de liens) qui permettent de mettre en lien des porteurs de projets et du foncier
agricole.
1

Convention de mise à disposition par la SAFER
Point accueil Installation-transmission
3
Répertoire départ installation
2

Figure 2: Evolution du nombre d'installation depuis le début du XXIèmesiècle (2016, MSA)

Figure 3: Distribution des exploitations agricoles dans l'Union Européenne en fonction de la taille (Eurostat, 2018

Par ailleurs, les objectifs portés par la SAFER – réguler les prix, limiter la concentration des terres pour
favoriser le dynamisme rural – ne produisent pas l’effet escompté : « Tous ces dispositifs sont aujourd’hui
confrontés aux limites de leur efficacité face à l’évolution des formes d’accès au foncier : l’achat, la
location mais désormais aussi le transfert de parts de sociétés ou la réalisation à façon de l’ensemble des
travaux agricoles. […] La tendance à l’agglomération de grandes surfaces au sein d’un nombre limité
d’exploitations agricoles se développe. Cette concentration est préjudiciable aux transmissions, aux
installations et à la consolidation des exploitations. Elle s’accompagne souvent d’une diminution de la
valeur ajoutée et de l’emploi. Son impact concerne les territoires dans leur ensemble : dévitalisation des
zones rurales, disparition de certains services, modification des paysages, perte de diversité... »4. En effet,
les chiffres sur l’installation (cf. Figure 2) montrent une baisse progressive avec un taux de renouvellement
négatif malgré de nombreux outils d’aide (voir Encadré 3 ci-contre). Cette rigidité du marché foncier
agricole pourrait être un des facteurs motivant l’installation sur petite surface.
1.1.3. Subsistance de la petite agriculture
L’industrialisation de l’agriculture exerce de fortes pressions descendantes sur les systèmes de
production alimentaires locaux et régionaux (Ploeg, 2014). Un accroissement dramatique du phénomène
de « compression des marges » existant en agriculture en est une des conséquences les plus visibles. Ceci
tend à renforcer la marginalisation et la dépendance sous de nouvelles formes. La petite agriculture ou la
paysannerie observée aujourd’hui est par essence l’expression moderne de « la lutte pour l’autonomie et la
survie dans un contexte de privation et de dépendance ».
Ce que le XXème siècle a créé c’est une image de « l’agriculteur modèle » pour qui on définit ses
pratiques et les relations qu’il doit entretenir avec l’amont et l’aval. La paysannerie n’était pas un
phénomène qu’il fallait encourager et donc étudier. Avec l’adhésion progressive des pays de l’est européen,
la petite agriculture est devenue majoritaire dans l’Union Européenne. En France, malgré une politique
visant à la disparition des petites unités de production, cette forme d’agriculture a subsisté, a évolué et s’est
créée par endroit : « Ce qui vient aujourd’hui n’est pas un retour vers le passé ; c’est un ensemble
d’innovations sociales » (Ploeg, 2014)
La « repaysannisation » passe par un ensemble de pratiques nouvelles, encouragées parfois par les
politiques publiques mais développées le plus souvent par des producteurs et des consommateurs soucieux
de sortir de l’anonymisation des rapports médiatisés par le système agro-alimentaire dominant. Cela montre
que, malgré des politiques incitatrices fortes et un marché exigeant, la petite agriculture a su montrer, dans
sa diversité et sa complexité, de grandes capacités à résister aux différentes crises agraires et à des contextes
économiques instables.

4

Communiqué de presse de la SAFER du 31 mai 2018 « Emploi, biodiversité, paysages, valeur ajoutée, la vitalité des
territoires en péril ! »
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Depuis la PAC de 1999 et la reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture, les bénéfices de
la paysannerie semblent être reconnus sans pour autant être encouragés : « Certains leur concèdent
cependant une certaine place dans la perspective d’une agriculture duale, au nom de leur contribution au
maintien du lien social, à l’entretien du paysage et à l’occupation du territoire, en méconnaissant l’intérêt
proprement économique que présentent ces petites exploitations et leurs apports de qualité au marché et
en particulier aux marchés physiques, locaux, en dépit de la faiblesse des quantités produites. » (Rémy,
1988).

1.2. Les micro-fermes : une alternative pour l’agriculture ?
1.2.1. De nouvelles demandes citoyennes
Comment décrire simplement les mouvements citoyens actuels et leurs origines ? La remise en cause
d’un modèle dominant basé sur une idéologie libérale révèle ses failles et ses impacts sur les conceptions
du présent et du futur des individus vivants dans ces sociétés. L’idée d’une société libérale libératrice
permise par le Progrès technologique a fait son chemin et ne remplit plus « le contrat social » invisible
promis. Des impacts directs et visibles sur les quotidiens font ressentir l’ambiguïté de ce système : le
chômage, la perte de sens du travail, l’individualisme, la baisse du pouvoir d’achat, la montée des prix à la
consommation. D’autres conséquences, semble-t-il, plus lointaines et qui semblent moins maitrisables
requestionnent les fondements même des sociétés humaines : le changement climatique, les pollutions
diverses, la perte de la biodiversité, des inégalités locales et mondiales toujours plus importantes, la crise
des migrants en Europe, les guerres actuelles. On peut également citer les absurdités du modèle libéral :
obsolescence programmée, l’importation de poulets brésiliens en France et l’exportation de poulets français
en Guinée. Dans « ce magma de problèmes », des revendications passives se font sentir et d’autres, actives,
se mettent en place. On peut observer une demande de reconquête de la démocratie par les citoyens qui
implique un désir de mieux maîtriser au lieu de subir. Les exemples de ces revendications sont aussi
nombreux que diverses, elles illustrent cette recherche « d’autres choses » où « la solution simple et
unique » ne peut exister puisque « nous sommes rentrés dans l’ère de la complexité, des interactions et des
effets de seuil » (Ploeg, 2014). Les solutions sont floues, tâtonnantes, sans cesse remaniées et confrontées
mais demandent un magnifique exercice d’analyse et de créativité.
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L’agriculture est un secteur où la mobilisation citoyenne est très importante. L’alimentation, à la fois
besoin primaire, objet de sociabilisation, médecine, éléments des unités paysagères, regroupe à elle seule
bon nombre de préoccupations. Les consommateurs s’emparent activement de ce sujet et participe à la coconstruction de la société par ses actes d’achat : « Dès lors que le consommateur a les moyens d’influencer
les choix faits en amont jusques et y compris dans le chef du producteur, il doit accepter de tenir son rôle
dans la reconquête, éminemment démocratique du système alimentaire : chacun de ses choix est une prise
de position en faveur de telle manière de produire, un suffrage exprimé en faveur de tel monde parmi les
différents mondes qui coexistent au sein de l’agriculture » (Ploeg, 2014). On peut citer la croissance
importante de vente de produits « bios », les différents régimes sans viande, le développement des produits
vendus en local, sous signe de qualité etc. Au-delà de l’acte d’achat, d’autres formes d’appropriation des
enjeux émergent. Les mouvements zéro déchets, DIY (« Do it yourself »), les jardins partagés, les fablab,
les plateformes participatives5 ou encore les différentes applications pour mieux consommer6, montrent que
le désir de se réapproprier une production - alimentaire, matériel ou de service - qui était alors confiée à des
empires industriels ou à l’Etat - passe par des initiatives locales, individuelles et collectives.
1.2.2. Les micro-fermes : Phénomène émergent et très médiatisé

Depuis quelques années, on peut voir émerger une multiplication d’ouvrages et d’initiatives autour des
micro-fermes ; concept développé par des praticiens comme Elliot Coleman (1995, 1999) et John Jevons
(2012) et inspiré par les techniques intensives observées chez les maraîchers parisiens du XIX ème siècle
soumis à une pression foncière importante. A la fois pour un public amateur autant que pour des
professionnels, les micro-fermes trouvent écho dans une agriculture et une société en transition. Or, ce
phénomène n’est pas clairement défini et les contours de cette agriculture restent flous. Certaines définitions
portent sur un critère – la surface par exemple - et d’autres sur plusieurs critères, il n’y a donc pas d’accord
ou de consensus à l’échelle internationale ou nationale (Gioiga, 2017). Ce qui est considéré comme microferme peut également varier au fil du temps et dans l’espace, étant donné l’hétérogénéité des systèmes de
production, les héritages historiques, la géographie. Ce mot est donc influencé par les critères que l’on
choisit pour une définition et également par l’identité et les objectifs des individus ou des institutions qui
créent la définition.

5
6

Donnons.org, Blablacar par exemple
L’application YUKA par exemple
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Deux définitions ont été proposées en France. Kevin Morel, dans sa thèse « Viabilité des micro-fermes
maraîchères biologiques. Une étude inductive combinant méthodes qualitatives et modélisation » (2016),
nous donne sa définition d’une micro-ferme au regard de sa problématique scientifique :
-

Maraîchage comme source principale de revenu
Surface inférieure à 1,5 ha par ETP
Plus de 30 légumes cultivés vendus en circuit-court
Pas de nécessité absolue de mécanisation
Pratiques culturales dérivées de multiples aspirations alternatives (permaculture, agroécologie, biointensif etc.)

Quant à la Confédération Paysanne, elle emploie le terme de petite ferme, définition qui a été validée par
le Conseil Supérieur d’Orientation du Ministère de l’Agriculture (2002) :
-

-

Un chiffre d’affaires hors taxe incluant les aides PAC du 1er pilier inférieur à 50 000€ pour 1 UTA,
62 500€ pour 1,5 UTA, 75 000€ pour 2 UTA, 100 000€ pour 3 UTA. Les cotisants solidaires et la
pluriactivité sont pris en compte tant que leur revenu (inférieur au SMIC) ajouté au chiffre d’affaires
est inférieur aux plafonds ci-dessus.
Un montant maximum des aides du 1er pilier de 15 000€ pour un UTA et 20 000 pour 2 UTA etc.
Une SAU maximum hors landes et parcours inférieur à 30ha (soit 58% de la surface moyenne des
fermes françaises7) pour 1 UTA, 40ha pour 2 UTA etc.

D’autres acteurs du milieu agricole se font exemple du mouvement des micro-fermes. On peut citer
notamment la ferme du Bec Hellouin, Normandie, de Perrine et Charles Hervé-Gruyer ou encore celle de
La grelinette, au Québec, de Jean-Martin Fortier. Ses pionniers contemporains ont largement contribué à
l’essor de la notion de micro-ferme par leurs conférences, les formations, l’accueil de visiteur et la sortie
de leurs livres respectifs Permaculture (2014) et Le jardinier-maraîcher (2012). De plus, l’intégration de la
ferme du Bec Hellouin dans le film documentaire à grand succès de Cyril Dion et Mélanie Laurent
« Demain » (2015), a contribué à faire connaître ce type d’initiative auprès d’un large public. On peut
égalemenciter notamment l’association « Fermes d’Avenir » créée en 2013 qui promeut l’installation en
micro-fermes de porteurs de projets dans un système collectif avec des pratiques vertueuses pour
l’environnement sans en donner une définition.
Le phénomène micro-ferme à la fois cause et conséquence requestionne les systèmes alimentaires
établies. Parvenir à caractériser ce groupe revient à apporter des éléments de définition. La connaissance et
la reconnaissance de ce phénomène social permet de mieux servir leurs intérêts au niveau politique et
institutionnel. Nous l’avons vu, les stratégies économiques, politiques et sociales sont basées sur des
définitions. Une définition des micro-fermes a donc le pouvoir de décider qui est éligible au soutien public
- et qui ne l'est pas : « une discussion sur les définitions n’est ni triviale ni universitaire, mais a des
implications réelles pour les politiques et les impacts sur les moyens de subsistance » rapporte le Comité
sur la sécurité alimentaire mondiale (HLPE, 2013). Si les définitions utilisées ignorent les réalités des petits
exploitants en Europe et plus localement en France ou ne parviennent pas à rendre compte de leur grande
diversité cela signifie qu'un grand nombre d'agriculteurs sont potentiellement exclus du soutien.
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La surface moyenne en France est de 55 ha d’après le Recensement Général Agricole de 2010

8

Cela peut avoir d’autres implications. Si les exploitations ne répondent pas aux objectifs d’éligibilité (taille,
rendement etc.), cela poussera les exploitants au remembrement, à des techniques plus intensives comme
on a pu le voir ces soixante dernières années. Par conséquent, l'image implicite d'une ferme « moderne » basée sur l'intensité du capital, la grande taille physique et le rendement élevé - devient « une prophétie
auto-réalisatrice ». En ignorant les réalités des petites exploitations et en rationalisant les définitions avec
cette vision, les petits exploitants sont poussés à faire correspondre ces attentes.

1.3. Le besoin d’étudier le phénomène micro-ferme
1.3.1. La recherche-action
« La recherche-action naît de la rencontre entre une volonté de changement et une intention de
recherche. Elle se développe au sein d’un cadre éthique négocié et accepté par tous » (Lewis, 1947).
La recherche-action vise à connaître et reconnaître une réalité sociale tout en participant à sa
transformation. Elle allie donc la théorie et la pratique, l’action et la réflexion (Gonzales-Laporte, 2014)
afin d’engendrer un changement sociétal. Ainsi, elle implique la co-construction d’une démarche avec des
acteurs chercheurs et non chercheurs. Par ailleurs, la démarche choisie se réalise chemin-faisant, le sujet
étudié évolue au moment même où il est étudié. La recherche tend également à travailler sur « la complexité
des situations, la dynamique des processus, la globalité et la systémique des formes sociales et culturelles »
(Bazin, 2006). Dans notre cas, le phénomène micro-ferme semble être une traduction d’un changement
dans le monde agricole et plus largement dans notre société.

1.3.2. Organisation et étape du programme
Le programme de recherche-action a été créé sous l’impulsion de Damien Toublant, ingénieur
agronome, accompagné d’un ami avec lequel il avait créé un comité de soutien à une agricultrice en microferme. Le programme est financé par la Fondation de France et Léa Nature. Ce sujet de recherche est né
d’après le constat des difficultés éprouvées par les petits agriculteurs dans leur volonté de faire valoir leur
droit et d’être reconnus à leur juste valeur par les acteurs du monde agricole8. L’objectif de ce programme
est donc de créer de la connaissance autour d’un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur dans le
paysage agricole.

8

Le comité de soutien a permis à l’agricultrice radiée de la MSA pour cause d’une activité insuffisante, d’être réaffiliée au titre
de cheffe d’exploitation. De par cet exemple et les quelques témoignages recueillis de la part d’autres agriculteurs en exercice,
cet engagement citoyen a amorcé la réflexion autour du besoin de connaissance et reconnaissance de la petite agriculture.
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Figure 4 : Identification des 5 objectifs dans lesquels s'inscrivent les micro-fermes (MicroAgri, 2018)

Système de
production

Individu

Territoire

Figure 5 : Le projet micro-ferme s'inscrit dans une vision systémique à 3 échelles
(MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Le programme MicroAgri se place donc en continuité et en complémentarité des travaux réalisés par
Kevin Morel. Et au-delà de la connaissance de cette forme d’agriculture, à terme, MicroAgri a pour
objectifs de :
-

Participer à l’évolution des systèmes de production et de cultures vers des systèmes agroécologiques
(économes en intrants) et à leur diffusion ;
Améliorer l’accompagnement de ce type de structure ;
Permettre l’adaptation des cadres de références départementaux définissant les critères
d’assujettissement à la couverture sociale ;
Inciter la prise en compte de ces structures engagées dans la transition agroécologiques dans les
politiques publiques.

Le projet se structure autour d’un comité de pilotage constitué d’agriculteurs, d’entrepreneurs, de
chargés de mission d’enseignant-chercheurs et de citoyens9. Pour favoriser la construction d’une culture
commune sur les micro-fermes et mobiliser différents regards, un comité d’Accompagnement a été
constitué regroupant de très nombreux acteurs : Agrobio Gironde, l’AGAP10, la Chambre d’Agriculture de
Gironde et Terre de Liens Aquitaine. Ensemble, les membre de ces comités conçoivent méthodes, outils,
expérimentations et assurent la diffusion des connaissances.
Le programme se découpe en trois parties :
-

L’identification [février 2017-février 2018]

Lors de cette première étape réalisée lors de la première année février 2017-février 2018, une première
version de définition a été construite suite à un travail combinant recherche bibliographique, comités
d’accompagnement, des entretiens avec des fermes. Ce travail a permis d’aboutir à l’identification de 5
objectifs dans lesquels semblent s’inscrire les micro-fermes11 (cf. Figure 4). Par ailleurs, cette première
étape a permis d’inscrire le projet micro-ferme dans une vision systémique à 3 échelles (cf. Figure 5) :
l’individu, le système de production et le territoire. L’approche globale et la vision systémique forment les
fondements du programme MicroAgri. Ainsi, la compréhension sur le fonctionnement de ces interactions
va être le cœur du travail de caractérisation. En parallèle, un recensement participatif a été mis au point.
Nous reviendrons dessus dans la partie 2. « Une démarche qualitative et quantitative pour caractériser les
micro-fermes en Gironde ».
-

La caractérisation (cf. point suivant) [février 2018-février 2019]

-

L’évaluation [février 2019-février 2020]

Cette étape est en continuité de la caractérisation. Elle va débuter d’ici la fin de l’année 2018 par
l’analyse économique de ces structures et par la mise au point de méthodes d’évaluation.

9

Le comité de pilotage est constitué de Bordeaux Sciences Agro, UMR 5319 PASSAGES-CNRS, Les Jardins de Bouet, ALILO,
Porte-Greffe, Agro & Citoyens, Le bergey Bio.
10
ADEAR de Gironde
11
Chacun des objectifs s’appuie sur 3 à 6 critères d’indentification, eux-mêmes explicités par des indicateurs.
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1.3.3. La caractérisation : une étape intermédiaire
L’objet de mon stage est la caractérisation des micro-fermes en Gironde. Mon travail s’inscrit en
partenariat avec la paysagiste Marlène Gaspé. En effet, l’interdisciplinarité est requise pour mieux
appréhender les phénomènes sociaux. Le travail de caractérisation cherche à donner des éléments de
compréhension d’un groupe hétérogène et ainsi mettre en lumière leurs caractères distinctifs. Il faut noter
que le caractère distinctif ne sous-entend pas la comparaison avec d’autres systèmes mais il donne à voir
des caractères essentiels qui les constituent.
1.3.4. Le contexte girondin

Le programme MicroAgri a consacré son étude sur le département girondin. La Gironde est un territoire
métropolisé c’est-à-dire qu’il y a une extension du tissu urbain regroupant Bordeaux et les villes de
l’agglomération, ce qui se traduit par une augmentation de la concentration urbaine. D’autre part, la
métropole va regrouper en son sein les services et les outils politiques, économiques et culturels. La
métropole présente donc une forte attractivité avec de nombreuses opportunités. Autour de Bordeaux
métropole, nous pouvons citer 3 aires géographiques en fonction des types de cultures :
-

Le Médoc et l’Entre-deux-mers, très viticole ;
La forêt de pins girondine et la maïsiculture sur la côte ouest et vers le bassin d’Arcachon ;
Le sud-est girondin qui comprend le territoire autour de Bazas avec des systèmes plus herbagés.

Consciente des enjeux et ce, d’autant plus depuis la sortie du rapport Quévremont (2010) faisant état
d’une autonomie de moins d’un jour et demi en légumes frais, Bordeaux métropole s’est engagé à la fois
dans un Projet alimentaire Territorial (PAT) Social (destiné à rétablir au mieux la justice alimentaire auprès
de certains quartiers) et dans la constitution d’un Conseil Consultatif de Gouvernance Alimentaire
(CCGAD) afin de travailler à la recherche d’une plus grande autonomie alimentaire (préserver le foncier
agricole, lutter contre le gaspillage alimentaire, installer des agriculteurs, etc.). Bordeaux Métropole a
récemment signé un accord avec la SAFER Gironde et le Département de la Gironde pour œuvrer,
ensemble, dans un objectif de relocalisation de l’alimentation. Ainsi, dans cette perspective, Bordeaux
Métropole et le Département s’intéressent de près aux micro-fermes ; pour preuve, ils soutiennent la
poursuite scientifique des travaux de MicroAgri au travers d’une subvention accordée à la thèse de Damien
Toublant (début prévue pour novembre 2018).
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Figure 7 : Campagne de lancement du recensement participatif sur le site de MicroAgri (MicroAgri, 2018)

2. Une démarche quantitative et qualitative pour caractériser les micro-fermes
en gironde
2.1. Problématique
La caractérisation de ce phénomène social passe donc par la caractérisation de ces personnes engagées
sur des petites surfaces mais également par la caractérisation de leurs logiques de fonctionnement, logiques
déterminant le système de production. Ce qui amène à se demander également quel est le niveau de maîtrise
de ces systèmes ? Comment ces agricultures arrivent-elles à renverser le paradigme des rendements
d’échelle ? De plus, à défaut d’être encouragés, qui sont ces agriculteurs qui s’installent sur une petite
surface ? Comment sont-ils intégrés dans les territoires, comment ces structures peuvent être des solutions
dans la relocalisation de l’alimentation ? Comment répondent-elles aux enjeux environnementaux ?

2.2. Méthode d’enquête
2.2.1. Recensement participatif
La porte d’entrée du programme est un recensement participatif. Ce recensement est disponible sur
le site internet de MicroAgri. Le recensement est ouvert à toute personne, agriculteur ou non. Il y a donc,
dans cet échantillon, des fermes auto-recensées et des fermes recensées par des tierces personnes. Il appelle
les particuliers à recenser les fermes qui se retrouveraient dans le terme micro-ferme afin de participer à la
création de la base de données sur le département de Gironde. Elles répondent également aux critères très
larges et sujets à interprétation personnelle (cf. Figure 7).
C’est une réelle volonté du comité de pilotage de ne pas imposer une définition stricte de microferme et de ses caractéristiques afin de pouvoir capter un plus large panel de personnes qui pourraient le
revendiquer. C’est un recensement sur les valeurs portées par les individus. Cette plateforme a été diffusée
via les médias (radios locales, site internet, réseaux sociaux) et institutions telles que la chambre
d’agriculture de Gironde, l’AGAP, les mairies et la diffusion informelle. On ne peut estimer le nombre
d’agriculteurs ayant reçu directement le recensement mais grâce à l’appui des partenaires, on peut
seulement émettre l’hypothèse qu’une grande partie des agriculteurs et professionnels du milieu agricole
de Gironde ont été mis au courant de ce projet de recensement. Un questionnaire en plusieurs étapes est
mis à leur disposition afin de décrire le fonctionnement global de la ferme (contact, activité, atelier, surface,
statut juridique, emploi etc.).
La diffusion du recensement a commencé le 14 février 2018, nous avons décidé de prendre en
compte les personnes inscrites jusqu’au 9 avril pour des raisons de méthode et de travailler sur une valeur
d’échantillon fixe. Cependant, le lien est toujours accessible et diffusé.

12

Tableau 1: Thèmes abordés lors des entretiens (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Thèmes abordés
Informations personnelles et origine du projet
Objectifs
Installation
Foncier
Statut
Réseau
Commercialisation
Organisation du travail
Pratiques agricoles
Eléments économiques
Cartographie
Gestion des ressources

Descriptifs des ateliers
Logiques et concepts

2.2.2. Elaboration des guides d’entretien
Les guides d’entretien ont été pensés de manière à couvrir de nombreuse information sur le système et
sa construction. Il se répartie en 3 phases (cf. Annexe 3) :
-

-

Une partie générale qui regroupe les éléments de bases et leur explication
Une partie pratiques agricoles et ses logiques
Une partie cartographie et les logiques liées à la spatialisation des éléments du système.

Chaque thème est abordé et doit être expliqué, toujours dans cet objectif de comprendre la naissance et
l’évolution de ces fermes (cf. Tableau 1).
2.2.3. Echantillonnage
Le recensement a permis d’identifier 126 fermes en 40 jours sur les 9 000 girondines12. Dans ce
recensement, il y a deux types de réponses :
-

Auto-recensées
Recensées par une tierce personne dont une partie recensée par les étudiants de BSA à l’aide d’une
liste d’agriculteurs connus potentiels et des tierces personnes inconnues.

Un questionnaire est soumis lors de la phase du recensement. Or, la qualité et la précision des réponses
sont variables. Nous avons donc des résultats partiels qui demandent à être complétés. Les personnes
recensées sans information ne sont pas prises en compte. Le choix s’est porté sur 20 fermes à enquêter sur
la période de stage pour des raisons de gestion du temps. Nous étudions un groupe hétérogène qui a
potentiellement des caractéristiques communes ou des divergences. La connaissance de ce groupe n’amène
pas à une généralisation mais donne des premiers éléments de réponse d’une agriculture peu étudiée et peu
connue.
La sélection de cet échantillon s’est faite sur la base des 97 fermes. L’échantillon doit être le plus
représentatif possible de la diversité des ateliers rencontrés. Le seul critère discriminant retenu dans la
sélection est la date d’installation. En effet, nous avons choisi des structures d’au moins 3 ans afin d’étudier
des systèmes qui sont hors schéma d’installation et qui ont déjà un recul sur leurs pratiques. Nous avons
donc les systèmes qui ont réussi à se maintenir au moins 3 ans - minimum de temps estimé pour atteindre
ou être proche d’un système stabilisé et en production. Cette typologie a été choisie pour faciliter la
représentation de la diversité des ateliers (cf. Tableau 2 page suivante). Le maraichage seul est cependant
l’atelier dominant. De plus, cette première typologie est effectuée sur le déclaratif dans le questionnaire du
recensement.
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Recensement de 2010 d’après la Chambre d’Agriculture de Gironde. 7 000 exploitations agricoles sont viticoles.
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Tableau 2: Typologie des ateliers de production (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Combinaison des productions
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Maraichage
Atelier(s) animale(s)13
Autre(s) atelier(s) végétale(s)14
Maraichage + atelier(s) animal(es)
Maraichage + autre(s) atelier(s) végétale(s)
Atelier(s) animal(es) + Autre(s) atelier(s) végétale(s)
Maraichage + atelier(s) animal(es) + Autre(s) atelier(s) végétale(s)

Tableau 3: Proportion des fermes enquêtées selon le type de production (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Nombre de fermes du
recensement
Nombre de fermes à
enquêter (proportions
respectées)

(1)

(2)

(3)

Ateliers
(4)

25

20

29

5

8

2

8

5

4

5

2

2

1

1

(5)

(6)

(7)

Les autres ateliers végétaux regroupent : l’arboriculture, les PPAM, les pépinières, les grandes cultures, la spiruline,
la viticulture, les baies de goji, etc.
14
Les ateliers animaux : les poules pondeuses, les poulets de chair, les élevages allaitants et laitiers, etc.
13

2.2.4. Réalisation de l’enquête
Grâce aux informations recueillies dans le recensement, nous avons pu prendre contact avec les
agriculteurs par téléphone afin de fixer une rencontre. La durée des enquêtes étaient fixées à 3h, les
agriculteurs en étaient informés au moment de la prise de rendez-vous. Dans les cas où la durée était trop
longue, l’entretien physique ne pouvait être réalisé mais le programme MicroAgri se donne pour mission
de recueillir une partie des informations par téléphone d’ici la fin d’année 2018. Les enquêtes ont débuté le
30 avril avec une phase de test et se sont terminées le 26 juin. Avec l’autorisation des agriculteurs, tous les
entretiens ont été enregistrés.

2.3. Traitement des enquêtes, outils et indicateurs
« Une autre façon de décrire la complexité et l’impressibilité des systèmes, malgré leur détermination ultime, est
d‘observer que de longues chaînes de causation peuvent séparer les effets finaux des causes ultimes qui se situent
hors du champ de ce domaine scientifique » (Diamond, 1997).

Toutes les enquêtes ont été retranscrites manuellement dans un document où les informations ont été
organisées selon leur thématique afin de valoriser ces enregistrements et de retrouver les informations
rapidement. De plus, les outils et indicateurs ont été déterminés au fur et à mesure des résultats des enquêtes.
Le but de la caractérisation est de trouver des éléments pertinents qui sont inconnus ou pressentis au moment
de la réalisation du guide d’entretien. Ce qui explique la longueur des entretiens et le nombre de thématiques
abordées. La manière la plus pertinente de rendre compte des informations sur les structures rencontrées
est la réalisation de fiches descriptives et analytiques réparties comme suit :
-

Une fiche descriptive du système ;
Une fiche trajectoire de vie ;
Une fiche cartographie avec la répartition des différentes structures constituant le système agricole ;
Une fiche logique de fonctionnement ;
Une fiche « commentaires d’analyse ».

2.4. Apports de sciences sociales en agronomie
L’agronomie peut être définie comme une science qui étudie les relations entre les plantes cultivées, le
milieu (envisagé sous ses aspects physiques, chimiques et biologiques) et les techniques agricoles15.
Cependant, l’agronomie fait également appel aux sciences sociales qui se donnent pour objectif d’étudier
la société et les interactions entre les individus. Comprendre comment les sociétés rurales exploitent leur
milieu et gèrent leurs ressources n’est pas chose aisée, l’agronomie doit donc faire appel à une approche
systémique pour rendre compte de la complexité. Dans notre cas présent, comprendre les logiques de
fonctionnement d’un système agricole ne peut se faire sans comprendre les motivations qui animent ce
groupe social. Cette approche suppose donc l’interdisciplinarité : la biotechnique et les sciences sociales
(Kouassi N’goran, 2015).

15

Définition de l’agronomie dans les statuts de l’Association française d’agronomie
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Tableau 4: Récapitulatif sur les profils des individus. Légende : F : femme, H : homme, EI : entreprise individuelle. (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Nombre
hommes et
femmes

Ferme

Age

Double
activité

NIMA

Reconversion

A
B
C
D

H

62

F

38

Non

Oui

Oui

H

38

Non

Non

Non

E
F

H

G
H

H

H

F-H

45
68
38 et
42
35

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non/Oui

Oui/Oui

Non

Oui

Oui

Statut du
responsable

Capacité
agricole
Oui

Non

EI

Chef d’exploitation

Non

Oui

EI

Cotisant solidaire

Non

Non

EI

Cotisant solidaire

Intermittent du
spectacle
Cotisant solidaire
Chefs
d’exploitation
Chef d’exploitation

Non
Non
Oui/Non
Oui

Env.50
F

I

H

45 et
54
Envi.50

H

40

F-F

J
K
L

H-F

M

F-H-H

N

F

Envi.35
Env.50
Env.50
Env.25
60

F

Oui

Oui

Oui

Cotisant solidaire

Oui

Non

Non/Oui

Oui/Oui

Cotisant solidaire
/sans emploi

Oui/Non

Oui
Non

Non
Oui

Non
Oui

Non

Oui/Oui

Oui/Oui

Non

Oui/Oui/Non

Non/Non/Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Commentaire

10/20 sont des
femmes

Non
Non
Oui / oui
Non

EI
EARL
EI

3/20 ont une
double
activité

5/20 sont issus du
milieu agricole

12/20 sont en
reconversion

Cotisant solidaire
Artisan
Chefs
d’exploitation
Chefs
d’exploitation
Cheffe
d’exploitation
Cheffe
d’exploitation
11/20 Chef
d’exploitation
6/20 cotisant
solidaire
1 artisan
1 intermittent du
spectacle
1 sans emploi

EI
Non / Non

Profession
précédente
Si reconversion
Cadre chez Mc Donald

Sans statut

Oui

58

O

Statut
juridique

Recours à
la DJA

SCEA

Dans l’informatique
Ingénieure agronome et
ingénieur matériau
Professeur de sport
Salarié au PNR des landes
+ formation d’écointerprète
Ingénieure agronome et
maître de chai

Non

Non

EI

Oui

Non

EI

Ebéniste

GAEC

Conseiller agricole et
professeure de musique

Oui/Non

Oui / Non
Oui /Oui/Oui

Oui/Oui/Oui
Oui

GAEC
Oui
Non

Non
10 / 20 ont la
capacité agricole

*le rapport sur 20 intervient lorsque l’on considère le nombre d’individu, le rapport sur 15 concerne le nombre de ferme.

8/20

EI
EI
10/20 EI
4/20 en
société
collective
1/20 sans
statut

Esthéticienne

DEUXIEME PARTIE : Les micro-fermes : des projets spécifiques
marqués par leur porteur, un équilibre systémique et la recherche
d’autonomie et de résilience.
1. Un échantillon diversifié, une représentation harmonisée
1.1. Profil des agriculteurs et de leur structure
Nous travaillons sur deux effectifs pour décrire notre échantillon – 15 et 20-, en effet nous avons visité
non pas 20 mais 15 fermes représentant 20 personnes.
La carte ci-dessous référence la localisation des fermes enquêtées : 3 se situent dans le Médoc au nordouest, 4 dans l’entre deux mers à l’est, 6 dans le sud Gironde et 2 dans la forêt de pins Girondine dans le
sud-ouest. Cette répartition géographique montre que la forêt de pins de la côte ouest est peu occupée, cela
peut être justifié par des terres très sableuses. Par ailleurs, elles sont majoritairement situées en zone rural,
ce qui nous permet de nous détacher de la vision que les petites fermes se situent préférentiellement en zone
urbaine.

Figure 8 : Des fermes enquêtées qui s’inscrivent dans une diversité de contextes (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Le tableau ci-contre résume le profil des producteurs rencontrés. La part des femmes dans cet
échantillon est égale à la part des hommes : ce qui est en accord avec la féminisation du métier
d’agriculteur. De plus, 17 personnes exercent leur activité à plein temps alors que trois ont une double
activité. Dans cet échantillon, les installations de personnes non issues du milieu agricole sont majoritaires
(15/20) et un seul agriculteur s ‘est installé sur les terres familiales. Il est intéressant de noter que les enfants
d’agriculteurs rencontrés développent des activités différentes des parents - restauration, maraîchage (2/20).
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Tableau 5 : Récapitulatif des caractéristiques des structures de production. (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Ferme

Label

Date
d’installation

Surface en
production (ha)

Surface
totale (ha)

Ha/UTA (en surface en
production)

Productions

Activités

A

Non

1980

0,8

3,5

0,8

Légume

Production-Commercialisation-Accueil

B

Oui

2014

3,8

3,8

3,8

Poule et caille pondeuse,
légume et arbre fruitier

Production-Commercialisation-Accueil

C

Oui

2004

2,5

2,5

2,5

Légume, arbre fruitier,
produits de la ruche

Production-TransformationCommercialisation

D

Non

2015

0,1

0 ,2

Légume

Production-Commercialisation

E

Oui

2000

0,8

1,2

0,8

Légume

Production-Commercialisation

F

Oui

2013

19,5

19,5

9,75

Kiwi, maraîchage grande
culture

Production-TransformationCommercialisation

G

Oui

2013

1,8

4

1,8

Légume

Production-Commercialisation

H

Oui

1994

1,4

1,4

1,4

Arbre fruitier, petit fruit et
pépinière

I

Oui

2009

7,3

7,3

3,65

Vigne

Production-TransformationCommercialisation-Accueil
Production-TransformationCommercialisation-Accueil

J

Oui

2001

2,5

2,5

2,5

Vigne et baie de goji

K

Non

2014

0,45

0,45

0,45

Saule

L

Oui

2012

15

15

7,5

Chèvre laitière

M

Oui

1990

70

70

23,3

Porc, brebis et bovin allaitants

Production-TransformationCommercialisation-Accueil-Agrotourisme

N

Non

1986

17,5

20,5

8,75

Chèvre angora

Production-Commercialisation-Accueil

O

Non

2014

7

7

7

Anesse laitière

Production-TransformationCommercialisation-Accueil-Agrotourisme

0,1

Production-TransformationCommercialisation-Accueil-Agrotourisme
Production-TransformationCommercialisation-Accueil
Production-TransformationCommercialisation-Accueil

L’installation collective est peu présente dans ces structures ; 4 fermes se sont installées avec deux
responsables ou plus et exclusivement dans le cadre familial. Chiffre que l’on retrouve également dans les
structures juridiques des fermes : 10 entreprises individuelles et 4 structures collectives - 2 GAEC, 1 EARL,
1 SCEA. Les responsables présentent majoritairement un statut agricole - chefs d’exploitation (11/20) et
cotisants solidaires (6/20). Pour deux cotisants, ce statut leur convient alors que cinq responsables
voudraient obtenir le statut de chef d’exploitation. Trois personnes ont d’autres statuts : un artisan, un
intermittent du spectacle et une personne sans emploi.
Par ailleurs, la formation agricole, donnant droit à la DJA, a été suivie par la moitié de l’échantillon (8
sur 15). Le système d’aide à l’installation ne semble pas déterminant et son contournement ne dissuade pas
les agriculteurs de s’installer. En effet, la littérature agricole et tout public est très riche actuellement : on
trouve de très nombreux ouvrages sur l’autoproduction, le partage de connaissances sur les réseaux sociaux,
le nombre croissant de formations16 permet de s’affranchir en partie des organismes classiques de
formations. Le profil autodidacte de cette tranche de l’échantillon peut être expliqué par plusieurs facteurs :
la connaissance limitée des acteurs agricoles et notamment les organismes de formation, le non désir de
suivre une formation pendant un an- contrainte budgétaire ou autres -, des formations non adaptées au
projet ; il nous a été rapporté lors de nos entretiens que le BPREA apportait une bonne connaissance en
gestion d’entreprise et des acteurs et que la partie technique était parfois perçue comme décevante. Il faut
également noter que pour 12 personnes, l’agriculture est un secteur de reconversion. Le niveau d’étude est
variable ainsi que l’âge d’installation (entre 20 et 50 ans). Nous sommes donc sur une nouvelle population
d’agriculteurs très hétérogène. Les personnes venant du milieu agricole construisent leur propre système
avec des ateliers distincts et pour une personne, la mise en place de cultures certifiées AB peut représenter
une forme d’émancipation par rapport aux techniques conventionnelles utilisées en viticulture par ses
parents. Notre échantillon confirme la tendance actuelle d’un désir d’agriculture croissant chez les NIMA
et une remise en question du modèle parental.
On observe une grande diversité de productions au sein de l’échantillon : 26 productions différentes
pour 15 fermes sur 20. Le maraîchage est dominant mais on a pu observer également d’autres productions
végétales et différents types d’élevage plein air. Les ateliers végétaux et animaux, comme ateliers
marchands, sont majoritairement séparés. Cette spécialisation apparente semble relever de plusieurs
facteurs :
•
•

16

La nécessité d’avoir une surface suffisante pour avoir des animaux en plein air (parcours,
prairie) ;
L’organisation du temps de travail où des ateliers seraient incompatibles.

Pour beaucoup, ces formations sont financées par VIVEA, Fond pour la Formation des Entrepreneurs du Vivant
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Figure 9 : Schéma descriptif de la ferme I en viticulture (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Or, on rencontre de nombreux petits élevages ou productions végétales qui n’ont pas pour objectif la
marchandisation mais elles ont plusieurs fonctions dans le système :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eco-pâturage, désherbage - 4 brebis, 2 porcs, poules ;
Valorisation de prairie/parcours - 2 ânes ;
Soutien à la production - produit de la ruche, plantes pour PNPP etc. ;
Apport de matière organique - fientes de poules, broyats d’entretien de haies ;
Autoconsommation ;
Favoriser les auxiliaires de cultures – fleurs, haies, bandes enherbées, zones humides ;
Plaisir/ bien être - chevaux, ânes, plantes ornementales etc. ;
Parc animalier - 2 porcs, 5 brebis, 5 chèvres naines, poules, ânes etc. ;
Pollinisation
Soutien à la conservation de race - brebis landaise, poule marans.

De plus, lors de nos entretiens, la distinction entre la surface totale et la surface cultivée a souvent été
faite17. En effet, cette distinction fait ressortir deux éléments. Tout d’abord, le lieu de vie peut être compris
dans la surface totale avec les éléments relevant du privé (jardin, terrasse etc.). Deuxième, il y a eu choix
fait par les producteurs sur la surface qu’il souhaite cultiver et qui peut être différent du potentiel disponible
pour des raisons de capacité de l’individu mais également pour laisser de la place aux éléments de
biodiversité non marchand que l’on abordera par la suite.

1.2. Une représentation harmonisée d’une micro-ferme
Nous allons dans cette partie présenter le mode de représentation qui va servir de support pour la suite
de la recherche (voir en annexe 1 les légendes et les précisions sur ces représentations) : le schéma descriptif
(cf. Figure 7), le schéma des logiques de fonctionnement (cf. Figure 8), la trajectoire de vie (cf. Annexe 4
p.61) et la spatialisation (cf. Annexe 4 p. 61). L’exemple choisi n’est en aucun cas un exemple représentatif
de ce qu’est ou doit être une micro-ferme.
Pour construire le schéma des logiques de fonctionnement, nous nous sommes basés sur ces 4
définitions :
-

Finalités : les grandes aspirations que portent les agriculteurs (Morel 2017) qui expliquent en partie
les raisons pour lesquelles l’activité de producteur a été choisie et quels sont les points de départ ;
Stratégies : Les finalités vont se décliner en stratégies qui vont définir le « quoi faire » ;
Objectifs : Ce sont les moyens mis en œuvre pour répondre aux stratégies, le « comment » ;
Choix opérationnels : Ce sont les actions concrètes.

Ces représentations ont la capacité de donner à voir de nombreux éléments : l’historique des individus
avec l’évolution de leur système, la description du projet micro-ferme à un temps donné, l’organisation
dans l’espace de l’unité « ferme » et les logiques qui régissent ce projet. A partir de ces représentations des
systèmes enquêtées, nous allons présenter les caractéristiques communes émergeantes.

17

La SAU est composée des terres arables, des bâtiments, des STH, des cultures pérennes, des jardins familiaux des
agriculteurs. Mais elle ne prend pas en compte les bois.

17

Figure 10 : Schéma des logiques de fonctionnement de la ferme I en viticulture (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

2. La dynamique, le système de production et l’insertion territoriale : des
similarités de fonctionnement au-delà de la diversité
Après avoir représenté les éléments descriptifs des 15 fermes étudiées, nous allons mettre en lumière
les éléments communs, remarquables de notre échantillon à travers l’installation, les pratiques agricoles et
l’ancrage territorial.

2.1. L’installation, un processus adaptatif
2.1.1. Les motivations à l’installation
Lors de nos entretiens, nous avons cherché à comprendre quelles étaient les motivations à l’installation.
L’envie de faire était une aspiration très présente : « faire du vin » (I)18, « faire des produits de qualité »
(F), « faire de l’artisanat » (K), « faire des produits naturels » (O), « faire des produits que l’on aime » (J).
Le travail manuel et l’envie de faire sont recherchés. On retrouve également des notions de plaisir à la
production de biens : « se faire plaisir et faire plaisir aux gens » (B). On peut sentir une fierté de la part de
ces producteurs : fierté d’un travail bien fait, de produire des aliments ou de l’artisanat de qualité et qui
plait. C’est également la réalisation d’un rêve pour certain : vivre à la campagne, produire ce qu’on aime,
avoir des animaux et s’occuper d’eux. Certains expriment également le désir d’être leur propre patron et de
ne pas avoir un travail salarié. D’autre part, les enfants sont, dans 2 cas, le déclic à l’installation. La
naissance de la responsabilité vis-à-vis des enfants motive l’envie de les élever dans un environnement sain
et proche de la nature - la campagne - et les nourrir avec des produits de qualité - alimentation bio et locale.
L’installation est aussi un engagement citoyen vis-à-vis des enjeux actuels, elle représente le point de départ
d’une forme de sobriété volontaire (Servigne, 2015).
Dans notre échantillon, s’il est question d’installation collective cela implique exclusivement le couple
ou deux amies proches. Ce qui montre que l’activité de producteur se développe surtout avec le cercle très
proche.
2.1.2. Foncier : « le parcours du combattant »

Dans notre échantillon, le foncier représente le premier pas à la concrétisation du projet d’installation.
Nous l’avons vu, le turn-over des terres est très faible et les parcelles sont peu accessibles aux nouveaux
entrants. Le choix du lieu de l’installation se fait selon deux critères : la famille et/ou le travail précédent.
Les agriculteurs rencontrés se sont installés dans des territoires proches de leur famille ou de leur travail.
Cela est justifié par la proximité avec ses proches, la connaissance et l’attachement au territoire. On peut
tenter de monter en généralités et dire qu’il est plus facile pour les porteurs de projet de s’installer dans un
territoire avec lequel ils entretiennent un lien plutôt que dans une région inconnue. Une seule personne ne
semblait pas avoir de lien avec le territoire. Le réseau est facteur clé dans l’accès au foncier : « Le fait
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Les lettres en parenthèse renvoient aux individus et leurs systèmes respectifs dans les tableaux 4 et 5
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Tableau 6: Stratégies identifiées pour accéder au foncier (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Stratégies d’accès au foncier

Proportion (rapport sur 15)

Bouche à oreille19

8

Cadre familial20

2

Agence immobilière

1

Transmission après stage BPREA

1

SAFER21

3

ENCADRÉ 4 : Point sur l’habitation sur la ferme (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Il est intéressant de noter que pour la majorité - 11 fermes sur 15 -, l’habitat est compris dans l’unité de
production, 3 fermes présentent l’habitat et certains bâtiments agricoles séparés des parcelles et 1 ferme a
son habitation disjoint du lieu de production. Pour 5 fermes, la maison d’habitation a été ou est en
construction sur le site de production. Plusieurs arguments ont été exprimés pour justifier la nécessité
d’habiter* sur son lieu de production :
•
•
•
•

Accéder plus rapidement aux différents travaux - ouvrir et fermer les serres, l’irrigation, présence
pour les animaux ;
Diminuer la pénibilité (diminuer l’aller-retour) ;
Mieux suivre et gagner en attention/soin ;
Faire de son lieu de travail un lieu de vie.

La place de l’habitat agricole pose des questions d’aménagement du territoire dans les milieux ruraux et
son évolution à moyen et long terme. De plus, cela pose la question de la représentation de l’unité « ferme »
comme une entité d’un seul tenant ou d’une unité morcelée. En effet, il a été rapporté que le morcellement
de certaines unités de production était recherché afin de limiter les risques de destruction de récoltes par la
pression parasitaire pour les monocultures de saules et de vignes ou les aléas climatiques. Le morcellement
de l’unité de production peut donc être perçu comme un facteur de résilience.

*Même si en zone agricole, seule une activité justifiant la nécessité de la présence sur place comme l’élevage autorise
la construction de la maison d’habitation, nos enquêtes ont montrent qu’une diversité plus importante d’ateliers
justifie aussi la présence sur place.
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Le bouche à oreille est la recherche de mise en relation directe ou indirecte avec des propriétaires fonciers.
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ENCADRÉ
: Point familiales
sur l’habitation
sur la ferme de d’anciennes vignes sur parcelle familiale (1/15), utilisation de la
: Achat de 4parcelles
(1/15), réhabilitation

« parcelle-jardin » familiale.
21
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de projet
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la SAFER
qui décidera
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qualité
du
dossier.
production, 3 fermes présentent l’habitat et certains bâtiments agricoles séparés des parcelles et 1 ferme a

son habitation disjoint du lieu de production. Pour 5 fermes, la maison d’habitation a été ou est en
construction sur le site de production. Plusieurs arguments ont été exprimés pour justifier la nécessité

d’avoir de la famille [du milieu agricole] dans le coin c’est pratique pour trouver des terres, pour les coups
de main, prêt de matériel, pour le réseau, pour le soutien auprès des banques » (F).
Ainsi, cinq stratégies de recherche de foncier ont été identifiées sur les 15 fermes - location et
propriété (cf. Tableau 6). On remarque bien que les outils classiques d’installation (transmission et SAFER)
sont très peu mobilisés, le cadre informel prime. Il faut noter également que pour la majorité, le système de
production est créé de toute pièce soit par reprise et agglomération de parcelles (4/15) soit par défrichement
(7/15). Le défrichement remet donc sur le marché des terres agricoles utiles.
La caractérisation des logiques de recherche foncière permet de faire le rapprochement entre la structure
du projet d’installation sur petite surface, la rigidité du foncier, le faible capital de départ et le manque
d’encouragement de ces structures par les institutions classiques (PAIT, SAFER). En effet, il est parfois
rapporté lors de nos entretiens que les banques et la SAFER ne soutiennent pas ou peu les projets
d’installation sur petites surfaces. Entre volonté affirmée et contrainte, l’accès aux petites surfaces relève
parfois d’une recherche soutenue auprès de particuliers et un effort important pour convaincre du bienfondé de ces systèmes de production. Il a été évoqué à plusieurs reprises la difficile quête de légitimité
auprès des propriétaires fonciers : « ça n’a pas été la mince affaire, il faut travailler dur pour être
reconnu”(M). Cette difficulté semble aussi être liée à des verrous sociaux : la concentration des terres
agricoles par les « acteurs traditionnels » et la faible acceptabilité envers des NIMA. Mais, lorsque la
confiance est acquise, cela est à l’origine de liens sociaux forts : « ça fait partie des très grandes rencontres
qui font qu’un projet abouti à quelque chose de très bien »(G).

2.1.3. L’installation progressive
Dans le cadre classique, l’installation se fait avec l’aide de la DJA et l’agriculteur doit être capable de
se rémunérer à hauteur d’un SMIC au bout de 5 ans. L’installation progressive reconnue par la loi d’avenir
de 2014 permet d’assouplir les exigences liées à l’accès à la DJA22. La période d’installation correspond à
la phase initiale où les investissements sont les plus importants : mises aux normes, achats de matériels
neufs, rachat des facteurs de production. Il est important de rappeler que les fermes enquêtées ont au moins
3 ans de vie, durée pour laquelle le système agricole serait considéré comme proche d’être stabilisé et en
production. L’objectif d’arriver à un rythme de croisière au bout de 5 ans semble absent - ou n’est pas mis
en avant – dans les objectifs des personnes enquêtées.
Dans notre échantillon, 8 personnes sur 20 ont bénéficié de la DJA. Dans certains cas, la DJA représente
une forme d’acceptation et un droit à tous : « Je voulais avoir cette espèce de légitimité. Oui je suis une
femme, je m’installe en bio, en plantes médicinales, en fruits rouges, en fruitiers, tout ce que vous voulez,
mais je veux ma DJA » (H). Or, 9 structures n’ont pas bénéficié des aides à l’installation pour certains c’est
un choix, d’autres, ne respectaient pas les conditions d’éligibilité (âge, capacité agricole, PPP23).

22
23

Décret n°2019-78 du 29 janvier 2016 relatif au dispositif d’aide à l’installation progressive
Plan Professionnel Personnalisé
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Tableau 7: Types d'évolution des ateliers identifiés dans les 15 fermes (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Types d’évolution des ateliers

Commentaires et exemples

Substitution

2 fermes sur 15 ont commencé en maraîchage puis
ont arrêté : 1 ferme a commencé en brebis
allaitante puis a continué avec des chèvres
angoras

Addition

10 fermes sur 15 ont ou vont augmenter le nombre
d’atelier de production

Diminution

2 fermes sur 15 en maraîchage ont diminué la
diversité des espèces cultivées et trois fermes sur
15 en élevage souhaitent diminuer le cheptel

Complexification

Travail de la vigne conduit en biodynamie et en
associations d’arbres fruitiers

Reconversion
progressive

Un des
conjoints
conserve
son
emploi

Double
activité du
responsable

Sources d’investissement
diversifiées

DJA

Capital de
départ

Faible
investissement

Mise en place graduelle
des ateliers

Mise en place
en premier de
l’atelier le
plus lucratif*

DJA
Faible
investissement

Accès diversifié à la
petite surface

Mise en place
de l’atelier
principal puis
d’autres
ateliers**

Achat

Mise en place
de l’atelier
principal puis
autres
ateliers**

Achat

Achat

Location
entre
Fermage particuliers
ou mise à
disposition
CMD
gratuite
Fermage
CMD

Mise en place

*Production avec retour sur investissement rapide. Exemples : poules pondeuses, kiwi etc.
en premier de
** Exemple : maraîchage qui évolue enDJA
agroforesterie

l’atelier le
11 : (MicroAgri, Lyonnet,
Figure 14 : Stratégies et choix opérationnelsFigure
à l'installation
2018)
plus lucratif*
Faible
Stratégies investissement
DJA
et choix

opérationn
Mise en place
els à
en premier de
Faible
Figure 15 : Logique d'assolement fortement
liée au niveau de mécanisation (MicroAgri, Lyonnet, 2018)
DJA
l'installatio
investissement l’atelier le
Mise en place
plus lucratif*
de l’atelier
n
principal puis
(MicroAgri,
d’autres
Figure 16 : Stratégies et choix opérationnels
à
l'installation
(MicroAgri,
Lyonnet,
2018)
DJA
Lyonnet, Faible
ateliers**

Achat

Achat

CMD

Location
Fermage entre
particuliers
ou mise à
CMD
Fermage disposition
gratuite
CMD
Fermage

Achat

CMD

Location
entre
particuliers

Le concept d’installation progressive est complexe. Dans les frises chronologiques en annexe (Voir
annexe 4), on peut voir que l’activité peut être discontinue – arrêt puis reprise de l’activité agricole – et les
différents ateliers évoluent selon 4 modalités (cf. Tableau 7 page suivante).
De plus, certaines fermes (7 / 15) cherchent à augmenter leur surface de production soit pour augmenter
le volume de production (vigne, saule), soit pour installer de nouveaux ateliers - projet d’installation d’un
atelier porcin avec du maraîchage - soit pour augmenter l’autonomie - recherche de prairies pour la fauche
et le pâturage. En effet, la petite surface est un moyen de commencer, de mettre en application ses
connaissances et de limiter les risques, ainsi les producteurs vont mettre en place différentes stratégies pour
sécuriser leur installation (cf. Figure 13). On retrouve également la notion de progressivité dans les
pratiques biologiques et notamment dans la recherche d’un équilibre agro-écologique avec la gestion du sol
et des auxiliaires de cultures.
Ainsi, commencer sur une petite surface permettrait de mieux maîtriser son système - investissement,
organisation du temps de travail, volume de production, capacité physique et intellectuelle. Cependant,
nous ne sommes pas non plus dans une logique « il faut commencer petit pour finir grand », le but étant de
trouver un équilibre. Mais, peut-on alors encore parler d’installation progressive lorsque l’on parle
d’évolution des systèmes ? Au-delà de la sémantique, on note donc que dans notre échantillon peu de fermes
sont « figées » dans le temps, ce qui montre une certaine capacité d’adaptation et une capacité à opérer des
changements.
La notion d’installation sera complétée lors de l’étude économique des systèmes étudiés lors de l’étape
d’évaluation du programme MicroAgri (2019).
Au vu des contraintes foncières, sociales, économiques à l’installation les producteurs font preuve d’une
forte adaptabilité et mettent en place des stratégies qui leur sont propres. Par ailleurs, La petite surface
apparait comme un avantage pour s’installer – limitation des investissements, apprentissage du métier -,
mais étant donné le manque de reconnaissance et d’accompagnement, la petite surface peut devenir un
désavantage.

2.2. Pratiques et techniques agricoles : des systèmes innovants et vertueux
Il va être présenté ici les différentes pratiques et techniques rencontrées dans ces systèmes. Pour 14 des
15 fermes rencontrées, la mise en place de pratiques biologiques est une évidence. Les concepts
d’agroécologie, de bio-intensif, de permaculture, agriculture intégrée, naturelle sont des sources
d’inspiration très présentes.
2.2.1. Le sol : composant majeur de la réflexion
Le sol retrouve toutes ses lettres de noblesse dans ces projets micro-fermes. Il est au cœur de la réflexion
sur la production. La logique globale qui émerge est : « pour avoir un système sain, il faut un sol sain. »
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Tableau 8: Les types de fertilisation rencontrés sur les fermes enquêtées (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Type de fertilisation
Fumier de cheval provenant majoritairement des nombreux centres équestres du département
24

Fumier de chèvre, brebis et porc
Granulés organiques
Déchets verts de déchetterie
BRF
Engrais vert
Fiente de poules
Fientes de vers de farine
Paille
Amendement en chaux
Préparation naturelle peu préoccupante (PNPP) comme les purins et les macérâts
Foin

L’importance des synergies entre centres équestres et ses fermes a été fortement remarquée. En effet, l’élevage étant peu
présent sur le territoire alors que les centres équestres produisent beaucoup de fumier non utilisé sur place.
24

Les agriculteurs vont travailler sur la :
•
•

Texture - les sols sableux sont très présents en Gironde ; ils vont travailler sur la granulométrie du
sol pour le rendre propice à la culture.
Activité biologique définie les processus chimique et mécanique réalisés par les êtres vivants du
sol (bactérie, champignons, macro-invertébrés etc.). En maintenant cette activité, on favorise
l’équilibre du sol et l’approvisionnement en nutriments.

Ainsi, les réflexions qui émergent sur le travail du sol est à deux niveaux :
•
•

Soit les agriculteurs tendent vers un zéro travail du sol : recherche « d’un sol autonome » ;
Soit le travail n’a pas vocation à être supprimé : « je ne fais pas partie des gens qui pensent qu’on
peut s’en sortir sans travail de sol. » (G).

Les outils les plus courants sont le motoculteur, des outils attelés (tracteur ou cheval) à dents et à griffe
et le gyrobroyeur/débrousailleuses. Les outils manuels – semoir, bèche, grelinette, sont également présents
mais beaucoup plus utilisés sur les plus petites surfaces de production maraichère - 1 000 à 5 000m2.
La fertilité des parcelles est maintenue par des apports très divers que l’on peut décliner dans le Tableau
8 ci-contre. La composition des fertilisants organiques est pour la plupart inconnue. Leur composition
théorique va être à la base d’un raisonnement empirique : couvrir le sol et avoir un fertilisant avec un C/N
équilibré afin d’apporter de la matière organique pour structurer et équilibrer le sol, limiter la minéralisation
et donc le lessivage. Le jugement sur la qualité se fait à partir de référence théorique25 mais également par
une analyse sensorielle (vue, toucher, odeur) et l’expérience.
De plus, de nombreux agriculteurs cherchent à limiter le tassement du sol soit par :
•
•
•

Limitation du nombre de passage en tracteur ;
Travail avec des outils manuels non motorisés ;
Cheval de trait.

Il est intéressant de noter que pour certaines préparations produites sur la ferme (purin, macérât) la
frontière entre l’usage pour la fertilisation et l’usage pour la protection des cultures est floue. En effet,
certains produits ont cette double compétence, ils rentrent dans la catégorie des Préparations Naturelles peu
préoccupant (PNPP) (décret d’application du 23 juin 2009).

25

C/N bovin= 16,6 et C/N volaille = 14,5 d’après les références d’Agri réseau
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Très petite surface

Petite et Moyenne
surface

Travail exclusivement
manuel

Travail avec outils
manuels non motorisés
et motorisés

Association de culture
sur la même planche

Rotation diverse et/ ou
aléatoire et/ou absente

Figure 15 : Logique d'assolement fortement liée au niveau de mécanisation
(MicroAgri, Lyonnet, 2018)

2.2.2. Les rotations et les associations
2.2.2.1. Atelier maraîchage

La rotation est actuellement perçue comme un facteur déterminant dans la gestion du sol et des
ravageurs. Dans notre échantillon, les rotations les plus fréquemment citées sont :
•
•
•
•

Rotation légume racine-légume feuille-légume fruit ;
Rotation triennale (courge-patate-choux) ;
Rotation selon les familles de légumes ;
Rotation Culture-légumineuse/engrais vert.

Plusieurs maraîchers réalisent plusieurs années de suite la même culture sur la même parcelle et
notamment pour des cultures de conservation et/ou les cultures très demandées – celles de la « ratatouille» :
tomate, courgette, aubergine. La rotation n’a pas été perçue comme un élément clé du système, elle est
même parfois qualifiée d’aléatoire : « la rotation c’est pour les terrains maltraités, si les terres sont
équilibrées, on peut cultiver plusieurs années de suite, ne pas perdre l’humus » (C). On peut dire que la
rotation est plus perçue comme une succession culturale et un exercice de spatialisation : une production
estivale puis une production hivernale et si absence de culture hivernale, une forte attention est donnée à la
couverture des sols pendant ces périodes de transition - paillage ou bâches. La succession culturale est
souvent pensée au fur et à mesure selon ce qui a été planté l’année précédente et selon le volume recherché.
La rotation apparait donc comme un compromis entre la qualité du sol, la pression en ravageurs et le volume
de production recherché.
Par ailleurs, il semblerait que plus la surface totale en production diminue plus la rotation est délaissée
au profit de l’association de cultures sur même planche. On peut rajouter à ce raisonnement que plus les
planches de cultures sont grandes plus la rotation semble nécessaire, ce qui revient à dire que plus une
parcelle est peu diversifiée plus la pression en adventices et ravageurs est importante. Les associations de
cultures seraient donc plus adaptées à un travail manuel. Pour une même planche cultivée, il a été souvent
rapporté que les associations sur une même planche sont trop compliquées et que la conduite des cultures
est simplifiée lorsque les cultures sont regroupées. La très petite surface est souvent rapprochée des
systèmes en permaculture qui sont qualifiés « de dur à mettre en place pour une seule personne » (G). La
logique d’assolement dans le maraîchage est schématisée par la Figure 14 ci-contre.
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Stratégies contre les plantes adventices
Désherbage mécanique et manuel
Augmentation de la densité de semis et association
Développement d’un couvert végétal spontané dans les inter-rangs de plantes pérennes essentiellement
Rotation
Faux semis
Engrais vert
Eco pâturage (porc, poule, brebis)
Tolérance aux adventices
Tableau 9: Stratégies mises en place pour lutter contre les adventices (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

2.2.2.2. Atelier cultures pérennes

Les associations apparaissent également dans les cultures pérennes (vignes, baies de goji, arboriculture,
petits fruits, saule). La culture va être associée au niveau des inter-rangs soit par :
•
•
•
•

De la végétation spontanée ;
Des engrais verts ;
Des cultures maraîchères ;
Des plantations d’arbres fruitiers dans les rangs de vignes (en projet).

2.2.2.3. Atelier animal

Dans les systèmes d’élevage, la rotation se fait sous forme de pâturage tournant : 21 jours de pâturage
tournant pour les bovins et ovins, vide sanitaire des parcours pour les poules et les porcs. Des prairies sont
conduites en prairies temporaires avec des méteils (trèfle raygrass) et du colza fourrager tous les 3 ans.
2.2.2.4. Atelier grandes cultures

Le seul atelier céréale rencontré chez des maraîchers-arboriculteurs n’est pas considéré comme très
important pour les enquêtés. Les parcelles sont en zone inondable et empêchent donc l’implantation d’une
culture d’hiver. La rotation est pensée sur 4 ans mais n’est pas réellement fixée. Cet atelier est justifié
comme une valorisation de parcelles mais le suivi et l’attention portée à ces cultures sont limités.

2.2.3. Santé des plantes et des animaux
La gestion des adventices va de pair avec la qualité du sol et l’environnement. Il est souvent admis dans
la pensée agroécologique que le système agricole repose sur un équilibre entre l’écosystème et
l’agrosystème. La diversité étant synonyme de santé, elle va donc être recherchée.
Plusieurs stratégies vont être mises en place afin de limiter la pression de ces plantes indésirables
comme le montre le tableau 7 ci-contre. La gestion des adventices se fait, le plus souvent, par la
multiplication des stratégies.
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Tableau 10 : Quatre stratégies de protection des cultures et des animaux (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Production

Végétaux

Favoriser un
équilibre
agroécologique
•
•
•
•

Bandes enherbées
Agroforesterie
Zone humide
Non usage de
produit écotoxique
• Choix de Semences
résistantes,
adaptées etc.
• Sol vivant

Animaux

•
•
•
•

•

Ombre avec
des arbres
Propreté des
litières et des
prairies
Choix de race
rustique
Stimuler les
défenses
immunitaires
par le plein
air
Alimentation

Encourager la
résistance aux
maladies
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Créer des
barrières
physiques

Purin (ortie,
prêle, ail,
piment,
consoude etc.)
Macérât
Décoction
Silice de corne
Bouse de
vache
Argile
Eco-pâturage
Travailler avec
les cycles
lunaires

•
•

Huile
essentielle
Savon noir
Bactéries
lactiques
Minéraux
(MgCl)
Vaccin

•

•

•

Traitement curatif

Argile
Voiles antiinsecte et
oiseaux
Clôture
(chevreuil,
sanglier,
lapin etc.)

•
•
•
•
•
•
•

BT
Cu/S
Savon noir
Argile
Elagage
Savon
Huile
essentielle

Clôture
(renard,
fouine)
Chien

•

Traitement
anti poux
Magnétisme
Antibiotique
Vermifuge
AB

•
•
•

Tableau 11: Facteurs recherchés dans le choix des variétés (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Facteurs recherchés dans le choix des variétés
Diversification de gamme (exemple : tomate apéro, tomate farcie, tomate salade)
Productivité
Gout
Esthétisme (exemple : courgette jaune et courgette verte)
Qualité (exemple : avoir différentes élasticités de saules)
Soutien aux variétés anciennes
Praticité (exemple : avoir des pieds d’haricots grands et qui se tiennent pour limiter la pénibilité)
Limitation de la pression en ravageur

Lors de nos entretiens, il nous a semblé que les ravageurs n’étaient pas un problème central : « j’ai un
peu de mildiou, un peu d’oïdium » (B). La tolérance semble proportionnelle à l’importance de la culture ;
autrement dit, ils sont moins tolérants pour une culture « classique » comme la pomme de terre, la tomate,
les courges que pour des cultures plus originales comme la patate douce. La gestion des ravageurs est
intimement liée à la gestion de l’ensemble du système. La logique est : encourager l’équilibre naturel pour
favoriser les auxiliaires de cultures et limiter les ravageurs. On va retrouver quatre stratégies pour lutter
contre les ravageurs (cf. Tableau 8). Il est important de noter que l’observation est un facteur très important
pour détecter des déséquilibres.
Le recours à des procédés mécanisés et une gestion des ravageurs avec des produits phytosanitaires
certifiés AB (BT26 et cuivre notamment) sont davantage présents dans des structures où les planches ou
rangs conduits en monoculture - maraîchage, arboriculture, viticulture - sont les plus long (50 à 200m de
long contre 1 à 50m).
2.2.4. Diversité
La diversité est une composante très recherchée à la fois pour des raisons économiques, sociales et
environnementales. On peut dénombrer deux types :
•

Une diversité productive – avec une valeur marchande ;

La diversité productive regroupe les productions qui vont être vendues. De même, dans cette diversité, on
peut différenciée deux sous-groupes :
❖ Diversité variétale ou raciale
Elle est surtout présente dans les systèmes végétaux mais varie beaucoup en fonction des espèces qui
sont eux-mêmes fonction de la popularité du légume : plusieurs tomates, poivrons, courges, patates. Cette
diversité est également retrouvée dans un exemple en viticulture – deux fermes ont 3 et 10 cépages – et en
arboriculture –plusieurs variétés récentes et anciennes de pommiers, poiriers, mirabelliers- en osiériculture
– 10 variétés de saules. La diversité va être pensée avec plusieurs objectifs non hiérarchisés (cf. Tableau
9). Mais elle n’est pas systématique. Par exemple, des fermes ne cultivent qu’une variété par espèce de baie
de Goji, de poireaux, de kiwi.

26

Bacillus Thuringiensis. Bactérie utilisée pour lutter contre les doryphores de la pomme de terre.
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Tableau 12: Elément de description des systèmes d'élevage (MicroAgri, Lyonnet, 2018) [ N.C : Non concerné]

Alimentation*
Effectif

Reproduction

Production

Poids à
l’abattage

Age
d’abattage

Poule
pondeuse

250

Pas de
reproduction

210-240
œufs/jour

Reforme en
vivant

Environ
1,5 an

Caille
pondeuse

120

Pas de
reproduction

70 à 95
œufs/jour

Forte mortalité

Engraissement
extérieur
chevreaux
males

Chèvre
angora

Chèvre
laitière

120

64

12 boucs

3 boucs

Donnée
manquante

700 à
800L/chèvre/
an

Engraissement
extérieur
chevreaux

*Le pâturage est
présent dans
chaque élevage

Conduite
d’élevage

Plein air
Aliment complet
poule pondeuse

-ailes coupées

N.C

Aliment complet
pintadeau

Semi Plein air
(animaux très
fragiles)

N.C

Foin +
concentrés

N.C

Foin
Luzerne
Compléments :
maïs + méteil
(triticale, avoine,
pois, vesces)
Tourteaux
(tournesol ou
colza)

Plein air

Semi-plein air
(traite, qualité de
l’herbe, climat)

Plein air

Porc

Bovin
allaitant

Brebis
allaitante

Ane

12 truies

18 mères

120
mères

7
ânesses

2 verrats

200 porc/an

80 à 120 kg

2 taureaux

12 veaux
sous la mère

80 à 150 kg

5 béliers

1 âne

100 agneaux

300L/an

8 mois -1
an

Moins de 8
mois

Aliment complet
maïs-poisféverole-triticale

Animaux 100% à
l’herbe
Foin

12 à 18 kg

3-4 mois

Foin
Complément
céréale en
bergerie l’hiver :
orge, féverole,
pois -Tourteaux
chanvre ou autre
selon l’offre
sinon méteil

N.C

Pas
d’abattage
: Anons
vendus à 1
a, pour
loisir et
rennes

Foin
Orge aplati pour
les ânesses en
gestation et les
ânons

-

Castration
Dents non
limées
Queues
non
coupées
Plein air

Semi plein air
•

Queue
non
coupée

Plein air

Dans les systèmes animaux, peu de structures travaillent avec plusieurs races d’une même espèce sauf
des races porcines croisées et deux races de poules (poule pondeuse et poule en conservation de race). Il y
a une recherche de compromis entre l’optimisation du volume de production par tête et la qualité du produit.
❖ Diversité des ateliers
L’activité de production est toujours couplée avec l’activité de commercialisation.
•

Une biodiversité - sans valeur marchande.

La diversité « intra-atelier » est généralement couplée avec de la diversité non marchande. Elle
s’exprime par la mise en place de « foyers » de biodiversité et la capacité du système à favoriser cette
biodiversité : un agriculteur a dans les parcelles maraîchères plus de 90 plantes adventices27. Des plantes à
fleurs et/ou mellifères sont implantées, la plupart des fermes visitées ont installé des haies, comestibles ou
non (10/15).

2.2.5. Conduite des élevages : systèmes relativement dépendants des marchés
Les élevages rencontrés sont tous conduits en semi-plein air ou plein air. La reproduction quand elle a
lieu, est exclusivement en saillie naturelle. Les effectifs et la production pour les ateliers animaux
principaux (poules pondeuses, porcs, chèvres laitières) correspondent aux valeurs moyennes de références
ou sont parfois supérieurs28.
La réflexion sur le choix des races est à 3 niveaux :
•
•
•

Race pure, assez classique pour le type de production : les poules rousses, les chèvres
chamoises et chèvres angoras, ânesse.
Races rustiques : vache hereford, brebis landaise etc.
Race croisée : porc Largewhite croisé Duroc - et bientôt Gascon.

Ce choix est fonction des objectifs de production, de la disponibilité de certaines races et de la qualité
des produits animaux. Le foin et le pâturage sont à la base de l’alimentation pour les ruminants et les équidés
et il est toujours autoproduit. Cependant, il y a une forte complémentation et les ateliers porcins et volailles
sont assurés par des aliments complets achetés.

27

Les adventices sont des plantes non désirées mais à partir d’une certaine diversité (seuil à partir duquel, les adventices ont
peu d’effet sur les cultures), elles vont être recherchées.
28
Il est parfois difficile de trouver des valeurs moyennes pour chaque production en fonction des systèmes. Exemple : pour la
chambre d’agriculture de Loire Atlantique, pour le porc AB, on est bien en dessous des moyennes en volume de porc produit
(700 porcs charcutiers / an) alors que pour le GAB la production est au-dessus (80 à 100 porcs charcutiers/ an).
Pour la chèvre angora, on trouve des élevages entre 10 et 250 chèvres en France. Pour les chèvres laitières la production de
750L/chèvre/an correspond aux moyennes référencées (71 chèvres laitières en moyenne et 733L/chèvre/an selon l’IDELE
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Tableau 13 : Niveaux de mécanisation et leurs caractéristiques (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Niveau d’équipement
Manuel
Entre-deux
Très mécanisé

Caractéristiques
Les outils sont essentiellement manuels et la motorisation est utilisée très
ponctuellement- pour le défrichage par exemple.
La mécanisation se traduit par des petits outils mécanisés : roto-fil,
débroussailleuse, motoculteurs
La plupart des travaux liés au sol sont mécanisés

Tableau 14 : Modalités d'équipement (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

Modalités
d’équipement

Caractéristique et Commentaires

L’occasion

Les outils d’occasion sont très présents, qu’ils soient manuels ou motorisés.
Cet acte d’achat s’inscrit dans une logique de limitation des coûts, limitation de la
pression sur les ressources, et la valorisation d’outils déjà existants qui font encore
leur preuve

La substitution

Comme l’exemple du cheval de trait : la substitution du travail d’un tracteur par le
travail du cheval permet à certains agriculteurs de mieux s’adapter à leur projet de
micro-ferme grâce à une meilleure maîtrise de « l’outil cheval » : « un tracteur
récent ce n’est pas raisonnable économiquement et un vieux, il faut être bon en
mécanique » Deux fermes, une en viticulture et une en maraîchage ont leur propres
chevaux de trait, une autre ferme en viticulture fait de la prestation de service
occasionnellement et une productrice de lait d’ânesse éduque les ânons aux rennes
pour le travail au champs. Par ailleurs, le contact et le travail avec l’animal apporte
beaucoup de satisfaction - relation avec l’animal, absence de nuisance sonore dû
au tracteur, précision, moins de tassement des sols, moins d’utilisation de
carburants

L’auto-construction

L’auto-construction est une autre manière de mieux adapter l’agroéquipement à
son propre projet de micro-ferme. Un des maraîchers fait partie de la coopérative
« l’atelier paysan »29. Il a pu mettre en place le bicitractor, aussi appelé
l’aggrozouk : un porte-outil à pédale léger, muni d’une assistance électrique, qui
permet d’atteler des outils agricoles légers entre ses 4 roues. D’autres, par la
récupération d’outils d’occasion, créent, bricolent de nouveaux outils comme un
rotavator déporté pour désherber au plus près des arbres fruitiers.
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Coopérative qui accompagne les agriculteurs dans la conception et les réalisations d’outils adaptés à l’agriculture paysanne

Le manque de surface, de moyens financiers ou d’équipement et de temps, l’envie de simplification
couplée aux objectifs de croissance ou de production font que l’autonomie alimentaire est difficile à mettre
en place. Elle n’est d’ailleurs pas ou peu recherchée - à part pour une structure en poly-élevage qui souhaite
diminuer les couts liés à l’achat d’aliments AB, elle cherche, en partenariat avec l’INRA de Toulouse, à
mettre en place l’engraissement de porc « à l’herbe »30.
Les systèmes d’élevage semblent mieux maîtrisés et plus simples que les ateliers végétaux ; en effet, le
calendrier est mieux établi (période de reproduction puis gestation puis engraissement ou production, etc.)
et est moins soumis aux aléas climatiques (malgré des risques de mortalité, des défauts de croissance, etc.)
Nous n’avons pas pris en compte ici les petits élevages dont nous avons exposé leurs différents rôles et
caractéristiques précédemment.

2.2.6. L’agroéquipement
L’agriculture étant très lié aux avancées techniques et technologiques, le niveau et la qualité des
équipements est donc révélateur de l’organisation du système de production. On a pu observer 3 niveaux
d’équipements (cf. Tableau 11) : Manuel, entre-deux et très mécanisé. D’autre part, on peut décomposer le
type d’équipement en trois modalités (cf. Tableau 12) : L’occasion, la substitution et l’auto-construction.
Dans notre échantillon, le niveau de mécanisation est le plus élevés dans où les structures où les planches
ou les rangs de cultures sont les plus longs (longueur de planche supérieure à 50m de long).
2.2.7. La transformation
Elle est très présente dans les ateliers animaux – charcuterie, fromage, laine - mais elle est installée
également dans les produits issus de matières végétales - vinaigre, sorbet, ketchup par exemple. La
transformation apparait comme un levier important pour conserver et/ou créer plus de valeur ajoutée.
Il est intéressant de noter que les agriculteurs vont chercher à valoriser la production par la transformation
mais inversement les artisans vont chercher à produire leur matière première – lait d’ânesse pour les
cosmétiques et saule pour la vannerie. La maitrise de toute la chaîne de production apparait aujourd’hui
comme un élément clé pour ne pas dépendre des filières en amont et en aval.
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Projet de pâturage tournant dynamique qui devrait se mettre en place courant 2019.
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Tableau 15: Modes de commercialisation en circuit-court identifiés et leurs caractéristiques. (MicroAgri, Lyonnet, 2018)
Légende - Orange : commercialisation sans intermédiaire. Jaune : Commercialisation avec un intermédiaire.

Mode commercialisation et effectif
AMAP (5/15)

Marché (9/15)

Vente directe à la ferme (9/15)

Commentaires
Voie particulièrement recherchée et représentée.
Elle représente une garantie et un contrat social
entre producteurs et consommateurs
Malgré un temps à la distribution très long, le
marché reste un endroit incontournable de la vente
directe par sa capacité à faire rencontrer les
habitants d’une ville ou d’un village. Le marché est
aussi
une
expérience
sensorielle,
les
consommateurs vont utiliser leurs cinq sens. C’est
aussi un moyen non numérique et parfois sans
moyen de transport d’accéder aux produits locaux.

Commandes passées directement avec les
producteurs - par internet, SMS, appel (5/15)

Moyen de limiter les temps de trajet pour les
producteurs, diversifier les circuits de distribution
et de pouvoir faire découvrir le lieu de production
Moyen de facilitation et répondent aux besoins
des deux parties en terme de gain de temps.

Restauration à la ferme (1/15)

Pour des fermes engagées dans l’agrotourisme

Festivals/foires (3/15)

Représentés dans les produits de l’artisanat – osier,
savon, laine - et également les produits à haute
valeur ajoutée comme le vin, les foires et festivals
sont des évènements permettant de faire découvrir
des savoir-faire et sont des moments de
convivialité.

Regroupement de producteurs (2/15)
Cagette.net (1/15)31

Restaurateurs (3/15)
Cantines scolaires ou d’entreprises, peu
représentée (1/15)

Voie souhaitée idéalement, mais difficulté à la mise en
place

Ruche qui dit oui! (1/15)
Magasins locaux (Biocoop, épicerie, instituts de
beauté, fromagerie, grande surface) (9/15)
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Cagette.net est une plateforme d’achats groupés de produits locaux, en direct de la ferme, bio ou équitables - logiciel créé
par l’entreprise Alilo. La plateforme en ligne ne prend pas de commission sur les achats, l’entreprise se rémunère par la
formation pour les agriculteurs et les modules complémentaires.

2.3. Des structures engagées dans le dynamisme rural
2.3.1. Relocalisation de l’alimentation et conservation de la valeur ajoutée
Tous les individus rencontrés sont engagés en circuit-court, c’est-à-dire qu’ils utilisent des voies de
commercialisation faisant appel à maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. On
peut citer de nombreuses stratégies ou structures (cf. Tableau 13).
Nous avons pu réaliser une typologie (cf. Figure 12 page suivante) sur la base de la vente en local. En
effet, les produits que l’on a qualifiés de vivriers – qui rentre dans l’alimentation quotidienne – vont être
vendus pour la majorité localement alors que les produits de l’artisanat et une ferme en viticulture vont aller
chercher leur client en dehors du cercle local. La vente par correspondance permet d’augmenter le périmètre
des ventes pour ces produits atypiques. Une seule structure fait appel à des agents commerciaux pour la
vente de vin à l’export et une autre ferme passe par une coopérative pour les céréales et les kiwis.
2.3.2. Approvisionnement : des sources multiples
L’approvisionnement en intrants se fait préférentiellement avec des acteurs locaux sur le département
ou les départements limitrophes mais cela n’exclue pas de faire appel à des coopératives ou entreprises
nationales dont l’origine est plus lointaine ou inconnue. Il a cependant été rapporté le déficit de ressources
en local et la nécessité d’aller se procurer certains intrants dans d’autres régions - semences, matière
organique, aliment pour bétail, animaux vivants - voir d’autres pays - huile pour la savonnerie,
transformation des laines en Italie - par choix ou par nécessité.
2.3.3. Les abattoirs : facteurs de maintien de l’élevage
La question des abattoirs est cruciale dans le maintien et développement des élevages. Le
département des Gironde présente un seul abattoir accueillant les gros bovins, les porcs et les petits
ruminants. Il se situe à Bazas à 45 min de Bordeaux dans le sud du département. Cet abattoir possède la
certification AB. Sous la pression du groupement des éleveurs girondins (GEG), un nouvel abattoir va voir
le jour d’ici la fin de l’année 2018 à Bègles dans la périphérie de Bordeaux, la certification AB n’a pas été
communiquée. Aucun abattoir public n’existe en Gironde pour la volaille mais une quarantaine d’abattoirs
privés à la ferme se sont développés. On compte également un abattoir privé coopératif spécialisé dans
l’abattage des palmipèdes. Les contraintes engendrées ont été exprimées par deux agricultrices. Une
éleveuse de porcs regrette le manque de service (notamment l’abattage de porcelets) et se trouve obligée
d’aller à Bergerac. Une éleveuse de poule et caille pondeuses ne peut faire abattre les volailles de réforme
localement et doit chercher des circuits de valorisation sous forme d’animaux vivants (vente à des
particuliers ou éco-pâturage). De plus, il a été rapporté par un éleveur de brebis, rencontré hors cadre de
l’étude, le vœu d’un abattoir coopératif de proximité, mobile si possible, permettant de mettre en place des
normes de bien-être animal (temps de transport, temps d’attente) bien supérieures aux « abattoirs
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PRODUCTION VIVRIERE (11)

PRODUCTION A HAUTE VALEUR
AJOUTEE
(4)

Légumes, produits animaux, fruits

Vente en locale

Produits artisanaux

Vin

(Osier, savon, laine Mohair)
Vente en locale
Vente locale +
Vente en locale

Export du territoire et
parfois du pays

Figure 16 : Schéma des circuits de distribution selon le type de productions (MicroAgri, Lyonnet, 2018)

traditionnels » avec une meilleure prise en compte des besoins des éleveurs, des consommateurs et des
salariés. De plus, l’abandon de l’élevage dans la région pose la question des apports en matière organique.
En effet, on a pu remarquer une forte symbiose entre les systèmes végétaux et les centre séquestres, très
nombreux en Gironde. Les abattoirs représentent donc une clé dans les considérations croissantes sur le
bien-être animal, dans le maintien de l’élevage dans les régions, la recherche d’autonomie en matière
organique et par extension une clé dans la relocalisation de l’alimentation.

3. Les micro-fermes montrent des caractéristiques spécifiques
Enfin, au regard des trois échelles étudiées – individus, système de production et ancrage territorial- nous
avons identifié quatre caractéristiques spécifiques.

3.1. Profils atypiques et divers
Nous l’avons vu dans la première partie de ce chapitre sur les résultats, les individus rencontrés ne sont
pas des agriculteurs « traditionnels ». Ils sont, pour la majorité d’entre eux, non issus du milieu agricole
voir même du milieu rural c’est-à-dire que nous ne sommes pas dans des schémas de reprises de
l’exploitation familiale avec ses savoirs et savoir-faire. Ces agriculteurs doivent composer, parfois, à
partir de rien : absence de terre, d’outils, de connaissances, de réseau). Pour autant, ils avaient une
inclinaison pour l’agriculture : « ce n’est pas né du jour au lendemain ». Par ailleurs, ce regain pour
l’agriculture fait apparaître un retour de l’autoconsommation ou autrement dit de l’agriculture vivrière : les
producteurs vont produire des aliments, des objets qui vont nourrir et fournir le producteur lui-même et son
cercle proche - famille, amis, voisins - tout en tendant vers une professionnalisation.
Ces profils atypiques, non traditionnels, vont donc mettre en place des pratiques et des circuits de
distributions atypiques et innovants. L’atypie de ce groupe montre qu’il n’y pas un profil-type du « microfermier » mais une diversité de profils-types.

3.2. Vision et logique systémiques : la recherche d’un équilibre dans la sobriété
La vision systémique est une autre caractéristique des micro-fermes. Cette vision systémique met en
balance les différents éléments du projet micro-ferme. On va avoir un raisonnement non pas à l’échelle de
la partie productive mais à l’échelle du projet de ferme dans son ensemble avec ses trois niveaux de
réflexion : l’individu et son projet de vie, le système de production et son fonctionnement, et le rapport au
territoire.
Cette vision systémique s’accompagne d’une logique systémique, qu’on pourrait qualifier aussi d’« art
du compromis ». C’est donc cette recherche d’un équilibre performant et adapté entre les finalités, propre
à chaque projet, qui va guider les logiques de fonctionnement. Autrement dit, les compromis choisis vont
s’exprimer par la mise en place de logiques de fonctionnement propres à chaque projet, avec une vision de
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l’équilibre à trouver d’une part entre les finalités et d’autre part entre les différentes échelles du système l’individu, le système productif, le territoire.
A l’échelle du système productif, la logique systémique se fait avec une règle d’économie - économie
d’intrant, financière, foncière, en ressources etc. La règle de l’économie est compensée par la nécessité
d’augmenter les synergies internes afin de diminuer les interventions directes avec des facteurs de
productions externes. La recherche d’un équilibre à partir des ressources propres est une caractéristique des
micro-fermes. Pour parvenir à ce type d’équilibre, une logique de connaissance du système, par
l’observation, et recherche d’autorégulation - en expérimentant - est mise en œuvre. On est donc davantage
dans une logique d’accompagnement, que dans une logique solutionniste32 ou réductionniste.
Comme le mentionne Kevin Morel, « les multiples aspirations du projet de vie des individus peuvent
parfois être en tension ou en contradiction ». De même dans cet échantillon, certains producteurs se
représentent la ferme comme un système intégré autonome sans déchets mais dans les faits les ateliers
animaux et végétaux sont quasiment indépendants33 pour répondre à des objectifs de production. De même,
le choix d’utilisation de produit phytopharmaceutique autorisé en AB, dont l’impact négatif sur les
auxiliaires est connu, résulte d’un compromis entre ne pas contribuer à la mauvaise santé de l’agroécosystème, limiter les investissements, limiter les dégâts sur la culture, l’aversion pour l’épandage de
produits. Ces contradictions sont des résultantes de compromis choisis par les individus rencontrés.

3.3. Autonomie et résilience : des objectifs communs mais des pratiques diverses
« La capacité d’un système social ou écologique à absorber les perturbations tout en préservant la même
structure de base et les mêmes modes de fonctionnement, la capacité d’auto-organisation et la capacité
de s’adapter au stress et au changement » (GIEC, 2007)
La recherche de l’autonomie et de la résilience sont deux caractéristiques communes à ces micro-fermes
mais elles sont fortement contrastées par des pratiques différentes. Ces deux caractéristiques qui ressortent
dans la plupart des micro-fermes ont la particularité de s’exprimer dans toutes les échelles du projet :
l’individu, le système de production, le territoire.
L’autonomie, c’est-à-dire la recherche et la mise en place d’actions à partir de ses propres ressources,
tout en étant souvent une finalité ou une stratégie commune va être intégrée à des degrés divers et dans
différents domaines. Au niveau d’une ferme, les systèmes de dépendance (donc de choix de « non
autonomie ») vont être assumés, les producteurs vont choisir leurs propres grilles de dépendances au regard
de critères propres - temps, pénibilité, plaisir, économie etc. On relève donc par la vision systémique, que
la recherche d’autonomie va dépendre du mode de hiérarchisation des finalités et des stratégies.

32

Le courant solutionniste souligne la capacité des nouvelles technologies à résoudre les grands problèmes du monde,
comme la maladie, la pollution, la faim ou la criminalité. Chaque problème identifié débouche sur une solution technologique
« importée » dans le système de production.
33
Car la fiente de poules est trop acide ou la quantité de fumier et de déchets végétaux est insuffisante.
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On identifie 4 types d’autonomie :
•
•
•
•

Autonomie commerciale - Recherche de maîtrise de l’aval par les circuits court et la
transformation ;
Autonomie financière – Limiter la dépendance financière ;
Autonomie décisionnelle : Etre en capacité de faire de faire ses propres choix
Autonomie de production : Limiter les intrants, arbitrage entre main d’œuvre et équipements, auto
construction etc.

Par ailleurs, la résilience, c’est-à-dire la capacité à surmonter les « chocs traumatiques », même si elle
n’est pas directement exprimée, va regrouper les moyens mis en place pour sécuriser le système. Ici aussi,
les 3 échelles des projets micro-fermes sont concernées.
La diversité est très souvent un facteur de résilience. Ainsi, on retrouve des formes d’anti-spécialisation
dans la conception des projets par un effet de multiplication des sources de revenus. Le projet de vie des
porteurs de projet peut comprendre de la pluriactivité. Pour le système de production, la vision systémique,
non interventionniste et économe confère aux producteurs des capacités d’adaptation en contournant les
contraintes. La diversification des productions, ainsi que la diversification des activités productives production, transformation, commercialisation - jouent également un rôle dans la recherche de résilience.
Enfin, l’intégration des individus dans le réseau territorial va jouer un rôle central dans la recherche de
résilience du projet. Cette intégration va intervenir comme soutien psychologique mais aussi comme aide
à la production. Elle apporte aussi de la connaissance et une aide technique qui permet d’améliorer son
système. Les réseaux sociaux sont également très utilisés - site web et Facebook notamment -, ils vont
permettre de se faire connaître, de partager son travail et de trouver de potentiels consommateurs. En
définitive, le réseau peut former une unité à l’origine de dynamisme rural et évite ainsi l’isolement trop
souvent décrié dans le monde rural.

3.4. La taille : à la fois une contrainte et une porte d’entrée d’une nouvelle voie pour
l’agriculture
Au-delà de la taille de la structure, les micro-fermes c’est avant tout le sentiment de se sentir marginalisé
par rapport au monde agricole avec un volume de production considéré aussi comme marginal contenu des
enjeux de sécurité alimentaire. Plutôt que de discuter d’un seuil bancal, ces micro-fermes font plutôt partie
de ce qu’on va appeler la petite agriculture sur des surfaces inférieures voire très inférieures aux moyennes.
L’installation sur des petites surfaces semble être appuyée par la volonté de respecter les finalités des
individus, finalités qui sembleraient incompatibles avec des modèles sur des surfaces beaucoup plus
importantes. Et derrière la taille de ces structures, on met en évidence de nouvelles formes d’agricultures
où on transforme ce handicap apparent en un choix assumé. Autrement dit, de cette contrainte de taille, on
est en train de découvrir de nouvelles logiques pour envisager les agricultures de demain. Par son caractère
innovant et systémique, la petite agriculture est autant complexe que diverse. Ainsi, dans ces structures qui
ont été découragées, on voit émerger des solutions sociales, environnementales, économiques et
agronomiques qui répondent en même temps à des considérations individuelles et collectives. Par leur
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capacité à proposer et s’imposer en nombre aujourd’hui, la petite agriculture doit trouver sa légitimité
auprès du monde agricole.

3.5. Les limites méthodologiques
La méthode utilisée peut être discutée sur plusieurs points. Tout d’abord, le recensement participatif sur
internet ne couvre pas toutes les micro-fermes. Notre échantillon est non représentatif. La méthode d’auto
recensement a amené particuliers et professionnels à renseigner des structures de production qui se
retrouveraient sous le terme « micro-ferme » avec les critères exprimés dans la première partie au point 2.2.
Sujet à interprétation personnelle, le terme micro-ferme est riche de connotations. La difficulté de définir
ce terme est fonction du contexte, des références culturelles et politiques implicites à ce terme. Par
conséquent, selon comment ce terme est reçu par le « récepteur », le recensement participatif va en
dépendre. Il est donc possible que des structures de production ne se retrouvent pas sous ce terme et n’aient
pas été identifiées malgré que leurs caractéristiques puissent correspondent aux résultats que nous
présentons ici. De plus, nous n’avons pas dans notre échantillon ceux qui ont arrêté définitivement l’activité
de production, ce qui ne nous permet pas de mettre en évidence les déclencheurs à l’arrêt et donc les facteurs
qui font basculer l’activité agricole.
Par ailleurs, la période, à partir du début du printemps, correspond à des pics de travail pour les
producteurs. De plus, la météo peu clémente de cette période (pluie abondante, grêle) a entraîné de
nombreux retards chez les producteurs et donc de nombreux refus. Toutefois, il faut noter le retour très
positif du recensement, avec plus d’une centaine de contacts.
Le choix de formaliser ces enquêtes plutôt qualitatives par les schémas des logiques de fonctionnement
peut être critiquable. Lors de leur réalisation, on a pu percevoir la difficulté de rendre compte de ces
logiques sous un modèle homogène. En effet, les différents niveaux - finalité, objectifs, stratégies, choix
opérationnels n’apparaissent pas à chaque fois – et parfois les liens n’ont pas été clairement identifiés. Les
contradictions entre les finalités et/ou objectifs et les choix opérationnels sont également très durs à
percevoir et donc à rendre compte. Ainsi, plusieurs raisons peuvent expliquer cette discontinuité : la qualité
des entretiens et la capacité à exprimer et percevoir ces liens logiques. Par ailleurs, il est tout à fait possible
que ces liens n’existent pas. C’est pourquoi nous avons complété cette représentation avec les récits de vie
afin d’apporter d’autres éléments de compréhension.
De plus, les éléments classiquement chiffrables comme l’apport en fertilisant ou la protection des
cultures par exemple sont ici, difficiles à mesurer et demanderaient une étude plus approfondie par système.
Il nous est apparu que le caractère empirique des choix opérationnels était très présent – la biodynamie34
par exemple ou encore l’expérimentation de différents aliments ou produits de protection des cultures.
L’observation et l’expérience sont deux points clés retenus. Ce qui montre le caractère adaptatif et non
interventionniste.

34

La biodynamie souffre d’un vrai vide scientifique et son caractère empirique
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Enfin, dans ces travaux de caractérisation, il a été beaucoup question de définition. Requestionner le
métier d’agriculteur, c’est donner, clarifier le sens des mots. Il est apparu de nombreuses fois dans cet
exercice la difficulté de rendre compte avec les mots « classiques » du lexique agronomique de la
complexité des systèmes - les mesures des surfaces, la déclaration de l’activité principale, la dénomination
d’agriculteur, de paysan, d’exploitation agricole, ferme ou unité de production. Difficulté qui renforce
l’idée d’un refondement de l’organisation agricole.
Malgré ces limites, les résultats obtenus ont tout de même permis un début de caractérisation des microfermes qu’il convient de compléter sur un échantillon plus large et en améliorant les méthodes de collecte.
Mais ce travail a aussi permis de formaliser la représentation du fonctionnement des micro-fermes
indépendamment des imperfections de l’échantillon.

Conclusion
Face aux incertitudes et aux impasses de l’agriculture dite conventionnelle, des nouvelles formes
d’agriculture se sont développées. Répondant à une montée en puissance de ce type d’agriculture, le
programme de recherche action Micro Agri vise à mieux définir, caractériser et évaluer les micro fermes
en Gironde. Axé sur le travail de caractérisation, le travail présenté ici a porté sur une enquête qualitative
auprès d’une vingtaine de micro-fermes.
La méthodologie d’enquête et de traitement de l’information avaient pour but de pouvoir caractériser
les logiques de fonctionnement des micro-fermes et d’en dégager des spécificités éventuelles. Une
formalisation des résultats de chaque micro ferme sous forme de fiche synthétique décrivant et expliquant
le fonctionnement des micro fermes a permis de dégager des résultats.
Montrant une grande diversité de profils, de projets, les micro-fermes étudiées se caractérisent par une
logique d’installation progressive et adaptative, par la mise en œuvre de pratiques agronomiques et
d’élevage innovantes et agro-écologiques, ainsi que par une forte insertion dans le territoire local.
Elles ont en commun de rassembler des porteurs de projet « atypiques », non issus du monde agricole
et porteurs de projets systémiques, tant au niveau de leur vie personnelle que de leur système productif. La
recherche d’un équilibre dans la sobriété, avec une attention particulière à la notion d’autonomie et de
résilience sont encore des caractéristiques communes. Enfin, la question de la taille apparaît peut-être
comme une contrainte au démarrage de l’activité (mais qui respecte la progressivité recherchée). Mais elle
représente aussi pour le moment une échelle de projet au-delà de laquelle l’équilibre systémique, à la fois
sur le système productif, mais aussi entre les dimensions (échelles) de projets (individu, système productif,
territoire) semble plus difficile à piloter en respectant les finalités avancées.
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L’exercice de caractérisation a permis de faire émerger la complexité de ces systèmes tant d’un point
de vue agronomique que d’un point de vue sociologique. Les enjeux autour de la diversité au sein des
systèmes agricoles semblent résider dans la maîtrise de cette complexité. Ainsi, la petite taille semble tout
à fait adaptée à la vision systémique d’un agro-écosystème complexe. Par ailleurs, l’apport d’une approche
globale dans les schémas de décisions fait émerger le caractère innovant accompagné d’une recherche
d’équilibre.
Ce travail s’inscrit dans un regain d’intérêt pour la petite agriculture en France. Or, il semble qu’il reste
beaucoup à faire pour démontrer leur pertinence dans la construction des systèmes alimentaires au regards
des enjeux de sécurité alimentaire et de relocalisation de l’alimentation. Mais, les réponses encourageantes
perçues sur le terrain appellent à la continuité des études sur ces sujets.
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ANNEXE 1 : Explications légende

1

1

ANNEXE 1 : Précision sur les outils de représentation
Le schéma descriptif

Le schéma descriptif nous donne les informations générales sur les personnes responsables et leur
structures - nombre de responsables, année d’installation, statut social, statut juridique, l’origine -NIMA,
HCF), certification, la ville et répartition du foncier agricole par rapport au lieu d’habitation. Il est précisé
également les finalités exprimées ainsi que le type d’agriculture pratiquée. Nous rendons visibles les
différents facteurs de producteurs - main d’œuvre, foncier, équipement, service – mobilisés pour les
activités. Il met aussi en lumière ce qui n’est pas utilisé et qui peut faire la particularité du système comme
l’absence de thermorégulateur pour la vinification. Il est également précisé les différentes activités réalisées
– viticulture, vinification et commercialisation avec les particularités respectives. Nous donnons également
quelques points économiques avec le chiffre d’affaire, la rémunération versée par mois par responsable
ainsi que le volume de production.
Les logiques de fonctionnement

Les logiques de fonctionnement permettent d’identifier les chemins de réflexion. Il faut partir du
postulat que les agriculteurs, comme tous les individus, ont un comportement rationnel, c'est-à-dire qu'il y
a une cohérence entre les finalités qu'ils cherchent à atteindre et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
En allant de gauche à droite, on passe d’aspirations « abstraites » à des faits concrets, on gagne en précision
au fur et à mesure. Ensemble, elles forment les logiques de fonctionnement. Concrétiser et formaliser ses
logiques de fonctionnement représente un outil d’aide à la décision important.
Cartographie
La cartographie permet de se représenter dans l’espace les différentes unités composant le projet microferme. De ces cartes, on peut en extraire de nombreuses caractéristiques sur l’aménagement des unités de
production par rapport au territoire (route, ville, circuit de distribution etc.), au système de production
(atelier, espaces cultivés, espaces d’intérêt écologique etc.) et à l’individu (espace personnel avec la maison
d’habitation)
Récit de vie
Le récit est le compte-rendu fidèle des étapes avant, pendant, après l’installation. Il apporte une vision
d’ensemble de l’historique de la micro-ferme. Il donne également des éléments précieux sur les
déclencheurs des décisions.
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ANNEXE : Guide d’entretien
(Présentation de enquêteurs et du projet de recherche-action MicroAgri)
Lancement de l'entretien : Pouvez-vous nous parler un peu de vous, qui vous êtes ? Si issue d'une famille
d'agriculteurs ? Comment vous êtes devenu(e) paysan(nne) ?

Personnel__________________________________________________
Informations de base
-

Nom :……………………………………………

-

Age : ………..

-

Adresse :………………………………………………………………………………………………

-

Téléphone : ………………………………..

-

Mail : ………………………………………………………

-

Situation familiale et conjugale :

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Passé
-

Lieu de vie dans l’enfance, adolescence, adulte.
L’influence/ l’image de l’agriculture dans son enfance/ adolescence.
Précédents métiers (influence, ce qu'on ne veut plus)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Objectifs, valeur et philosophie de vie
-

Envies liées à la vie privée:

-

Envies liées à la vie professionnelle :

-

Aspirations, objectifs et ambitions :

3

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
-

Influences (personnalités, livres, mouvements éthiques, politiques ...) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Habitat_____________________________________________________

Lieu de vie sur la ferme OUI / NON
Est-ce une volonté ? Quelles contraintes ? Quels avantages ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Installation__________________________________________________

Déclencheurs à l’installation

-

Prise de décision
Obstacles / Aide dans son parcours

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Accès au foncier
-

Type de faire faire-valoir : location …..ha / fermage ……ha

-

Comment avez-vous eu accès à ce(s) terrain(s)
Aide ou obstacles rencontrés
Si terrain hérité/ acheté : avantages et inconvénients
Si terrain en fermage : avantages et inconvénients

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Réseau et commercialisation__________________________________

Réseau (oursin)
-

La rencontre avec ce réseau

-

Qui sont-ils ? Leurs particularités

-

Influence / aide de ce réseau

Commercialisation (oursin spatialisé)
-

Circuits de commercialisation initiaux

……………………………………………………………………………………………………………………………
-

Circuit de commercialisation actuel

-

Forme de commercialisation (transformé, panier, vrac, exporté etc.)

-

Projets en cours ? Envies ?

-

Sur quel territoire ? Pourquoi ces choix ? Ethique particulière ?

-

Transformation ? Pourquoi ?
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PRESENTATION DE LA FERME___________________________________
-

Date d'installation : ...........

Statut
□
□
□
□
□
□
□

- Ferme :
Entreprise individuelle
EARL
GAEC
SARL
SCEA
Couveuse d’entreprise
Autres :
-

□
□
□
□
□
□

Responsable : ...............
problèmes / choix :

- Couverture sociale
MSA
ENIM
CPAM
CMU
Aucune
Autres :

-

Autres activités (agricole ou non)

Organisation du travail
-

Heure / semaine : ...............

-

Philosophie du travail :

Répartition travail à la semaine : (wk)
Heure / jour : ...............
Répartition travail à l'année (calendrier)
Vacances

- Associés : ...............
- salariés : ...............
- Aide au travail (stagiaire, wwoofing, voisins, amis, conjoint, amapiens ...) : ...............

Revenu
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*Sur la dernière année
- Chiffres d'affaires :
- Charges :
- Salaire versé :

□
□
□
□

- Aides
DJA
Subvention PAC
RSA
Autres

Surface
- SAU totale : ………….

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Prairie temporaire :
Prairie permanente :
Grande Culture :
Maraichage :
Verger :
Vignoble :
Parcours :
Surface non cultivée
Autres :
- Surface non agricole :

- Facteurs de production :

o

Matériel :

o

Bâtiment :

¨PRATIQUES AGRICOLES _______________________________________
Pratiques de production
□
□
□

Type d’activité

Production
Commercialisation
Transformation
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□
□
□
□

Agritourisme
Accueil
Formation
Autres :
-

□
□
□
□
□
□

Type de production

- Labélisation
AB
Nature&Progrès
Demeter
AOP
IGP
Autres :
-

Choix de labélisation ou non :

-

Selon quelles logiques se fait le choix des espèces (animales et végétales) :

-

Système des productions et des espaces de la ferme :

Facteurs de production
-

Approvisionnement
Agroéquipement
Autres

Gestion des ressources

-

Logique globale

-

Eau (système de captage, qualité de l’eau, volume utilisé etc.)

-

Sol (type de sol, travail global du sol et fertilisation etc.)

-

Air (consommation d’essence pour la mécanisation et périmètre de commercialisation)

RETOUR SUR EXPERIENCE _____________________________________

-

Satisfaction adéquation vie privée / vie professionnelle
Satisfaction objectifs premiers
Regrets
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-

Ce qui aurait été fait autrement avec l'exérience d'aujourd'hui
Ce que la personne aimerait faire autrement dans l'absolu (sans contrainte)

CARTOGRAPHIE______________________________________________
ETAT DES LIEUX AUJOURD' HUI
- Limites du terrain : délimitation + caractérisation de ces limites
- Spatialisation des fonctions du lieu : habitation, stockage, cultures, prairies ...
- Ressources utilisées et produites : eau (sous toutes ses formes, potable ou non) + électricité +
compost + fumier ...
- Parcelles, cultures, arbres, etc :
- Maraîchage : sens de cultures, que supportent-elles, différence maraîchage et grandes cultures...
- Elevage : différentes prairies, clôtures
- Arbres fruitiers etc .........
- Eléments annexes à la production : étang, foret, haies, arbres ...
- Entente avec le voisinage : qualité des ententes + échanges / prêts / aide
- Réseau : quel travail spécifique ? installations d’accueil ?
ETAT DES LIEUX LORS DE L'INSTALLATION
- Idem
- Premiers travaux réalisés / Pourquoi
- Raison de l'ordre de progression jusqu'à aujourd'hui
PROJECTION
- Futur : quels projets sur ce site ? Ailleurs ? Quels obstacles ? Quels atouts ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
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ANNEXE : Guide d’entretien_Conduite culture
Type de culture :

Nombre d’espèces et de variétés
cultivées
Critères de choix pour les
semences

Production

Agroéquipement

Surface de plantation / Nombre de
plants
Méthode de plantation
*semoir tracté, semoir, manuel, semis direct
etc.

-Production de plant
-Raisonnement

Oui
Non

Volume annuel produit
Temps de travail estimé
Perte et type de perte
*maladie, forme, taille, conservation etc.
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Type d’amendement
*compost, fumier, lisier, corne etc.
Type d’incorporation
*bute, paillage, résidus de cultures etc.
Type de sol et préparation de sol
*paillage, bâchage, labour etc.

Gestion du système de culture

Entretien
*taille etc.
Rotation
*longueur, stratégie
Association
*échecs et réussites
Adventices courantes
Désherbage
*manuel, couvert etc.
Maladie courante
Gestion des maladies
*minéral, auxiliaire, non nécessaire, purin,
homologation AB etc.

Ravageurs courants

Gestion des ravageurs

Système d’irrigation
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Objectif de l’atelier

EVALUATION

Comment a évolué cet atelier ?

Quelles sont les marges
d’amélioration ?
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ANNEXE : Guide d’entretien_Conduite d’élevage
Type d’élevage :
Objectif de l’atelier
Effectif / renouvellement

Critères de choix pour la race

Production

Volume de production

Gestion de la Reproduction

Conduite des élevage

Temps de travail estimé

Perte et type de perte
.
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Ration

Gestion du système d’élevage

Part auto-produite
Gestion des prairies
Rendement des prairies
Maladie courante

Gestion des maladies
*minéral, auxiliaire, non nécessaire, purin,
homologation AB etc.

Gestion des effluents
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Objectif de la culture

EVALUATION

Comment a évolué cette culture ?

Quelles sont les marges
d’amélioration ?
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ANNEXE 4 : Dossier de représentation des fermes enquêtées
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Ferme A
Ferme A
Ferme A
Ferme A
Ferme A
Ferme A
Ferme A
Ferme A

22

23

24

25

Ferme B
Ferme B
Ferme B
Ferme B
Ferme B
Ferme B
Ferme B
Ferme B

26

27

28

29

30

Ferme C
Ferme C
Ferme C
Ferme C
Ferme C
Ferme C
Ferme C
Ferme C

31

32

33

34

35

Ferme D
Ferme D
Ferme D
Ferme D
Ferme D
Ferme D
Ferme D
Ferme D

36

37

38

39

40

Ferme E
Ferme E
Ferme E
Ferme E
Ferme E
Ferme E
Ferme E
Ferme E

41

42

43

Ferme F
Ferme F
Ferme F
Ferme F
Ferme F
Ferme F
Ferme F
Ferme F

44

45

46

47

Ferme G
Ferme G
Ferme G
Ferme G
Ferme G
Ferme G
Ferme G
Ferme G

48

49

50

51

Ferme H
Ferme H
Ferme H
Ferme H
Ferme H
Ferme H
Ferme H
Ferme H

52

53

54

55

Ferme I
Ferme J
Ferme J
Ferme J
Ferme J
Ferme J
Ferme J
Ferme J

56

57

58

59

Ferme J
Ferme J
Ferme J
Ferme J
Ferme J
Ferme J
Ferme J
Ferme J

60

61

62

63

64

Ferme K
Ferme K
Ferme K
Ferme K
Ferme K
Ferme K
Ferme K
Ferme K

65

66

67

68

Ferme L
Ferme L
Ferme L
Ferme L
Ferme L
Ferme L
Ferme L
Ferme L

69

70

71

72

Ferme M
Ferme M
Ferme M
Ferme M
Ferme M
Ferme M
Ferme M
Ferme M

73

74

75

76

77

78

Ferme N
Ferme N
Ferme N
Ferme N
Ferme N
Ferme N
Ferme N
Ferme N

79

80

81

82

Ferme O
Ferme O
Ferme O
Ferme O
Ferme O
Ferme O
Ferme O
Ferme O
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84

85
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