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Résumé 
 

Les politiques agricoles françaises de la deuxième moitié du XXème siècle ont rapidement et 

profondément modifié le paysage agricole, rendant plus difficiles les processus d’installation et 

de transmission et réduisant à la marge les petites exploitations qui étaient jusqu’alors 

dominantes.  Malgré tout, celles-ci ont persisté et semblent ré-émerger aujourd’hui sous des 

formes très diverses et innovantes. Certaines d’entre elles, se rassemblant derrière le terme 

« micro-ferme », font l’objet du programme de recherche-action MicroAgri en Gironde, visant 

à développer la connaissance à leur sujet. L’étude présentée dans ce document s’inscrit dans la 

troisième et dernière année du programme, et s’est attachée à mettre en place une démarche 

permettant d’évaluer de manière normative la durabilité des micro-fermes. Il est à préciser 

qu’une autre étude complémentaire a fait l’objet d’un autre stage conduit en parallèle, elle 

aborde la viabilité des micro-fermes par une approche compréhensive. Les résultats des deux 

travaux seront croisés par la suite. 

Les concepts mobilisés seront introduits, à savoir le choix d’une méthode d’évaluation 

normative par indicateurs inspirée d’IDEA, la notion de durabilité d’une exploitation agricole, 

mesurée selon le degré d’atteinte d’objectifs, et le système micro-ferme considéré à travers le 

triptyque individu-système de production-territoire. La grille de la méthode IDEA sert de base 

aux entretiens semi-directifs menés auprès d’un échantillon diversifié de 20 micro-fermes. Les 

enquêtes seront traitées au fur et à mesure par un processus de réflexion itératif visant à adapter 

au fur et à mesure la trame et la grille d’enquête à la diversité des micro-fermes rencontrées.  

Les résultats seront ensuite présentés en trois temps. D’abord ceux de l’évaluation d’une micro-

ferme avec la grille d’IDEA, bien qu’en apparence plutôt bons, illustrent l’incapacité de cette 

grille à rendre compte fidèlement des spécificités des micro-fermes. Ses principales limites et 

leur contribution à la construction de la nouvelle grille seront exposées. Une deuxième partie 

présentera l’ensemble des 74 indicateurs (dont 22 nouveaux) mobilisés par la nouvelle grille, 

ainsi que des éléments d’explication de la logique adoptée et quelques apports majeurs. 

L’évaluation à travers cette grille de la ferme précédemment évaluée par IDEA permettra une 

comparaison efficace des deux méthodes. 

Cette nouvelle grille d’évaluation semble pouvoir rendre compte plus fidèlement de la durabilité 

des micro-fermes. En revanche le nombre élevé d’indicateurs mobilisés représentera peut-être 

un frein à son utilisation, il pourra être éventuellement revu à la baisse par la suite.  

 

Mots clés  

Micro-ferme, MicroAgri, Recherche-Action, Évaluation normative, Indicateurs, IDEA, 

Durabilité 

 

Pour citer ce document : Aragon, Lucie, 2019. Évaluer la durabilité des micro-fermes en Gironde, 

Mise en place d’une démarche normative dans le cadre d’un projet de recherche-action. Mémoire 

d’Ingénieure Agronome, Option Ressources, Systèmes Agricoles et Développement. Bordeaux Sciences 

Agro / Montpellier Supagro, 162p. 
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Abstract 
 

Title: Assessing micro-farm sustainability, Implementation of a normative approach in a 

program of participative research 

 

The French agricultural policies in the second half of the XXth century led to quick and deep 

changes in the agrarian landscape. Installation and transmission processes were hindered and 

so the small farms, which were considered to be the norm, however were pushed to the margin. 

Yet, the small farms did not disappear, instead they seemed to be able to re-emerge nowadays 

through innovate and highly diverse forms. Some of them, which can be categorized under the 

term of “micro-farm”, has been placed under the spotlight of the participative research program 

“MicroAgri”, in Gironde (France, 33), the program which aims to generate and spread 

knowledge about micro-farms. This study, which has been carried out during the third and last 

year of the program, aims to set an approach to normatively assess the sustainability of the 

micro-farms. 

 The adopted concepts in the study are namely: i) the choice of a normative assessment method 

inspired from IDEA, ii) the notion of sustainability applied on a sample farm and measured by 

the degree of achievement of each of the 5 objectives previously which were introduced as the 

ones sought by a micro-farm project, and iii) the shape of the object “micro-farm” with the 

complex individual-production system-territory.  

IDEA matrix has been taken as a base to semi-directive interviews with a diversified sample of 

20 micro-farm. Interviews will be analyzed as they go by an iterative pondering process aiming 

to incrementally adapt the interviews’ frame/weave, while making sure the assessment’s matrix 

of the wide diversity of micro-farms is being applied and met.  

Then, the results will be presented in three steps; Firstly, the results of the assessment of a farm 

using the original IDEA matrix. Although applying this matrix might look reasonable, however, 

a closer look will explain why this method has not been adapted. Major limits will be presented 

in the aim of explaining the mechanisms used to form the new matrix. Secondly, the researcher 

will introduce the 74 indicators used in this new matrix. The indicators will be sorted out by 

objective, at the same time, some explanations will be provided for understanding the logic 

behind the adaptation of these indicators. Then, the previously presented farm will be assessed 

through this new matrix, as an illustration of the new adaptations. Although the new matrix 

seems to provide a more accurate assessment of the micro-farms’ sustainability, however, the 

high number of indicators adopted may limit their utilization. This could be overhauled 

thereafter. 

  

 

Key words 

Micro-farm, MicroAgri, Participative research, Normative assessment, Indicators, IDEA, 

Sustainability 
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Avant-Propos 
 

Le phénomène micro-ferme demeure un élément encore très peu étudié dans le paysage agricole 

français pour lequel la recherche et les institutions n’ont pas encore établi de nomenclature 

spécifique "officielle". Aussi, les termes micro-ferme, ferme et exploitation agricole pourront 

être utilisés sans distinction tout au long du rapport pour qualifier une micro-ferme. De même, 

les termes responsable et agriculteur seront utilisés sans distinction pour désigner une personne 

en charge d’une micro-ferme. 

 

Pour simplifier la rédaction, respecter l’anonymat et alléger l’écriture, le masculin sera 

systématiquement employé pour qualifier les agriculteurs et agricultrices enquêtés. 
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Glossaire 
 

Appréciateur  

Est désigné ainsi l’individu qui réalise l’évaluation. Il peut s’agir d’un responsable de micro-

ferme ou de toute autre personne (technicien de Chambre d’Agriculture, chercheur, étudiant…). 

Ce terme plutôt neutre est préféré à celui d’évaluateur ou de chercheur. 

 

Circuit Court et Vente directe   

Un circuit court est défini par le Code des Marchés Publics comme « un mode de 

commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe du producteur 

au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire 

entre l'exploitant et le consommateur» (JORF, 2011). Le concept de circuits courts n'introduit 

pas de notion de distance dans la vente.  

 

Intrant 
Désigne tout élément extérieur qui entre dans le système (ici la micro-ferme) pour son 

fonctionnement. Cela comprend l’eau, l’électricité, le gaz, les semences (si elles sont achetées 

à un autre agriculteur ou un organisme semencier), les animaux achetés ou échangés, les 

amendements, les produits vétérinaires ou phytosanitaires, etc. 

 

Système de Production – définition de Tristan et al., (2009) 

« Le système de production d’une exploitation se définit par la combinaison (nature et 

proportions) de ses activités productives et de ses moyens de production (terre, capital, 

travail). » 

 

Système d’Activité – définition de Gasselin, Vaillant et Bathfield (2014)  

« Le système d’activité est une représentation abstraite, schématique et simplifiée de la 

combinaison d’activités effectivement mises en œuvre. […] C’est un ensemble dynamique et 

structuré d’activités en interaction mises en œuvre par une entité sociale donnée en mobilisant 

des ressources disponibles dans un environnement écologique et social donné. »   

 

Territoire  

La notion de territoire désigne une zone d’environ 80km de rayon autour de l’objet concerné. 

Les micro-fermes s’approvisionnent, commercialisent, et globalement fonctionnent à échelle 

territoriale. Leur démarche est alors qualifiée de locale (JORF, 2002). 
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Introduction  
 

Les différentes mesures politiques appliquées en France dans la deuxième moitié du XXème 

siècle pour moderniser l’agriculture ont profondément modifié la structure de l’exploitation 

agricole. Le modèle alors dominant d’agriculture familiale diversifiée laisse place 

progressivement à un modèle d’agriculture « de firme » (Hervieu et Purseigle, 2009), ce qui se 

traduit par une augmentation constante de la surface moyenne, une spécialisation, et une 

intensification accrue de la consommation en intrants (fertilisants, produits phytosanitaires et 

vétérinaires entre autres). Ce phénomène, toujours d’actualité, de concentration de la propriété, 

associé à l’artificialisation des terres du fait de l’étalement urbain, génère une forte pression 

foncière qui rend les processus d’installation et de transmission de plus en plus difficiles.  

Les petites exploitations ont malgré tout persisté dans le paysage agricole français grâce à une 

grande diversité de stratégies et de pratiques innovantes (Desriers, 2007). Dans un contexte 

favorable de sensibilisation croissante de la société aux enjeux du développement durable, elles 

semblent aujourd’hui se multiplier. Certaines d’entre elles, se rassemblant derrière le terme de 

« micro-ferme », placent l’agriculture dans un projet de vie plus large, et l’associent à des 

valeurs écologiques et sociales fortes ; leurs pratiques répondent souvent à d’autres logiques 

que la maximisation du profit. Quelques exemples très médiatisés ont popularisé l’existence de 

ces formes d’agriculture alternative, et suscité l’intérêt de la recherche.  

Le programme de recherche-action MicroAgri initié en 2017 rassemble une équipe 

pluridisciplinaire de chercheurs, agriculteurs et citoyens. Il s’est fixé pour objectif de mieux 

connaître les micro-fermes à l’échelle de la Gironde afin de contribuer à la reconnaissance de 

ce phénomène. La troisième phase du programme aujourd’hui en cours s’attache à traiter de la 

performance de ces systèmes via deux aspects : la viabilité d’une part par une approche 

compréhensive, et la durabilité d’autre part par une approche normative. Les travaux présentés 

ici s’inscrivent dans cette troisième phase, et s’attacheront à répondre à la question suivante :  

 

Comment évaluer de manière normative la durabilité d’un projet de micro-ferme ? 

 

En premier lieu seront évoqués les concepts mobilisés tels que l’évaluation normative et la 

durabilité d’une exploitation agricole. La construction d’une grille d’évaluation adaptée aux 

micro-fermes s’inspirera de celle proposée par la méthode IDEA4 ("4" fait référence au fait 

qu’il s’agit de la quatrième version de l’outil), qui sera corrigée et enrichie à mesure d’enquêtes 

semi-directives auprès d’un échantillon diversifié de micro-fermes. Les résultats de l’évaluation 

de l’une des micro-fermes par la grille d’IDEA4 non modifiée permettront d’illustrer ses limites 

principales, et introduire la logique et les choix de construction de la nouvelle grille. L’ensemble 

des indicateurs mobilisés dans celle-ci sera explicité, avant de présenter les résultats de cette 

même ferme à travers la nouvelle grille, puis d’évoquer quelques limites et perspectives de 

l’étude. 
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I. Quels enjeux autour de la durabilité des micro-fermes en Gironde ? 

I. 1. Contexte dans lequel les micro-fermes s’inscrivent et évoluent  

I. 1. 1. Les petites exploitations à travers le XXème siècle : persistance d’un phénomène 

marginal 

 

Les exploitations et le paysage agricoles ont évolué au cours du XXème siècle en réponse 

aux politiques agricoles  

Les lois d’orientation de l’agriculture de 1960 et 1962 ont été des étapes décisives dans la 

modernisation de l’agriculture française en encourageant l’agrandissement des exploitations 

agricoles et des gains de productivité, en s’appuyant sur la théorie de l’économie d’échelle. 

Cela a eu pour effet de concentrer les terres agricoles et diminuer le nombre d’exploitations, en 

augmentant leur degré de spécialisation (Mouchet & LeClanche, 2007). Les agriculteurs, 

encouragés à investir dans des équipements motorisés ont donc eu intérêt à travailler plus, pour 

pouvoir cultiver une plus grande surface, diluer leurs charges fixes ainsi que l’amortissement 

de leur matériel. Par ailleurs l’augmentation de la surface cultivée par agriculteur entraîne une 

diminution de l’emploi qui impacte négativement les économies locales et les dynamiques 

sociales rurales (Hervieu & Purseigle, 2011).   

Cela a néanmoins été une stratégie assumée des politiques agricoles françaises pour limiter les 

effets des importations à moindre coût de produits agricoles étrangers (du continent américain 

notamment) suite à la libéralisation des échanges et l’ouverture des marchés (Béaur, 2017). 

Mais si cette stratégie discutable a permis d’atteindre les objectifs des politiciens de l’époque, 

elle est aujourd’hui dénoncée. En effet le phénomène de concentration foncière exerce une forte 

pression sur les prix des terres agricoles, et rend les exploitations concernées plus difficiles à 

reprendre, ce qui entrave les processus de transmission et d’installation. Entre 1997 et 2010, le 

nombre d’installations a diminué de 38 %, et en 2014, deux-tiers des exploitations concernées 

par des questions de succession n’avaient pas de successeur connu (Gasselin, Choisis, Petit, 

Purseigle, 2014). D’un autre côté, l’artificialisation des terres par l’étalement urbain alimente 

aussi la pression foncière sur les surfaces exploitables (Baysse – Lainé, 2018). 

 

Persistance de formes d’agricultures marginales  

Les réformes profondes induites dans le paysage agricole français par les phénomènes 

d’agrandissement et de spécialisation des exploitations agricoles constituent selon Hervieu et 

Purseigle (2009) « un signal d’alerte confirmant d’année en année le déclin du modèle familial 

d’agriculture au profit d’une agriculture "de firme" ». Cependant bien qu’étant les premières 

affectées par le phénomène de concentration massive et contraintes à la marginalité en termes 

de nombre d’exploitations, de volumes produits et de surfaces occupées, les petites 

exploitations semblent persister (Laurent et Rémy, 2000 ; Mouchet & LeClanche, 2007).  

D’un point de vue statistique, les critères de caractérisation des petites exploitations varient. 

Définies d’après les recensements du Ministère de l’Agriculture comme des exploitations de 

moins de 5 Ha elles valorisent en 2000, 1.5% de la Surface Agricole Utile (SAU) française 

(Desriers, 2007). Avoir une petite exploitation donc est un élément de marginalisation en termes 

de quantités produites et de valeur économique dégagée. En revanchent elles demeurent 
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suffisamment nombreuses pour avoir un impact non négligeable en termes d’emploi puisque 

d’après l’Agreste, à échelle nationale les petites exploitations représentent près de 20% de 

l’ensemble des exploitations agricoles et 15% de l’ensemble des actifs agricoles (MAAF, 2007). 

En revanche d’après cette même source, les responsables de ces petites exploitations seraient 

plutôt des double-actif pour qui l’agriculture serait une activité secondaire, et des retraités. 

Aussi certaines des fermes que nous présenterons dans les parties suivantes comme micro-

fermes ne seraient potentiellement même pas considérées comme des petites exploitations 

agricoles (ibid). 

La taille des fermes est parfois limitée par une restriction de l’accès aux ressources aux paysans 

qui ne s’inscrivent pas dans une logique industrielle (Van der Ploeg, 2014). Ce phénomène est 

présenté par le géographe Claude Raffestin comme une situation de dominance d’un modèle 

sur un autre (Raffestin, 1980). Afin de se maintenir, et donc trouver une manière de ne plus 

subir la pression de ces conflits, les petits agriculteurs mettent au point des stratégies multiples. 

Il peut s’agir de stratégies visant une augmentation de la valeur ajoutée par unité de surface, par 

exemple en intensifiant l’occupation de l’espace, en limitant le recours aux intrants, en réalisant 

des étapes de transformation, en misant sur la qualité, en ayant recours à de la main d’œuvre 

familiale peu ou pas rémunérée. Des stratégies d’organisation collective et de mutualisation 

d’outils ou de projets peuvent être implémentées également, ou une pluriactivité, (Morel, 2016). 

Dans un nombre croissant de situations en revanche, les petits agriculteurs revendiquent leur 

petite taille comme étant un choix éthique (ibid.). 

 

Un contexte planétaire favorable  

À la fin du XXème siècle les pouvoirs publics commencent à comprendre l’urgence et 

l’importance des enjeux relatifs aux questions environnementales et de durabilité, notamment 

en agriculture. Les Nations Unies, dans le rapport « Our Common future » en 1987 et la 

conférence sur l’environnement et le développement, à Rio de Janeiro en 1992 instaurent la 

notion de développement durable comme une priorité à l’aune des politiques internationales, et 

un enjeu incontournable du XXIème siècle (Brundtland, 1987 ; Center for our common future, 

1992). Ces accords officialisent une prise de conscience et une volonté d’engagement politique 

à l’échelle internationale envers les enjeux du Développement Durable.  

La responsabilité de l’agriculture dans ces enjeux est reconnue à toutes les échelles. 

« Longtemps les conceptions, pratiques et politiques agricoles ont exprimé et poursuivi presque 

exclusivement l’objectif d’un rendement de production le plus grand possible sans se 

préoccuper des effets de l’agriculture intensive en matière de pollution, de biodiversité et de 

consommation des ressources naturelles. […] La crise environnementale peut atteindre 

l’équilibre global de la biosphère. Une prise de conscience de ce danger exige une 

réorientation au niveau global des modes de production et de consommation de l’énergie et des 

ressources naturelles. » rapporte Richli (2013, p.87) à partir des échanges ayant eu lieu lors du 

XXVIème Congrès du Comité Européen de Droit Rural (CEDR). La nécessité d’engager 

l’agriculture dans les politiques de développement durable est reconnue, ce qui va dans le sens 

de l’affirmation récente de la multifonctionnalité de l’exploitation agricole ; c’est-à-dire la 

reconnaissance qu’elle ne remplit plus seulement des fonctions productives, mais aussi entre 

autres, rend de nombreux services écosystémiques (Hervieu, 2002).  
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De plus, suite à plusieurs scandales et à la montée en puissance des problématiques écologiques, 

la rationalité du modèle dominant d’agriculture intensive en intrants est de plus en plus 

fortement remise en cause. En parallèle, depuis le début du XXIème siècle, le degré de 

sensibilisation et les attentes sociétales évoluent, se traduisant par une demande croissante en 

produits locaux, biologiques, et produits de manière transparente (Agence Bio, 2019).  

Par ailleurs, de plus en plus d’initiatives et innovations invitent aujourd’hui à repenser le lien 

entre consommateur et producteur. C’est le cas par exemple des Associations pour le Maintien 

d’une Agriculture Paysanne (AMAP), des magasins coopératifs ou de producteurs, du réseau 

d’Accueil Paysan, etc. Les attentes de la société changent, elles se tournent vers des formes 

d’agriculture et des systèmes alimentaires alternatifs qui prônent d’autres valeurs, d’autres 

pratiques, et une éthique de la relation au vivant en réponse au modèle dominant. Parmi elles, 

les micro-fermes apparaissent de plus en plus nombreuses dans le paysage agricole français. 

« Micro » à l’origine fait allusion à la petite dimension du système d’exploitation, qui serait une 

résultante du choix d’allier le travail avec un espace et un projet de vie. « Micro » fait aussi 

référence à une dimension inférieure aux seuils habituellement reconnus comme minimaux 

pour qualifier une activité de professionnelle. Derrière ce terme se trouve une grande diversité 

de situations et d’innovations, encore largement méconnues malgré les efforts de quelques 

porte-paroles. Elles ambitionnent de démontrer que d’autres formes d’agriculture sont possibles 

dès maintenant (Morel 2016). 

 

I. 1. 2. Historique du concept de micro-ferme et premières études 

 

Il s’agit à présent d’orienter notre attention sur ce phénomène particulier que représentent les 

micro-fermes. Quelques agriculteurs et auteurs engagés ont contribué à populariser ce 

phénomène en en proposant les premières définitions, avant que la recherche ne commence à 

s’y intéresser. 

 

Premières études d’un phénomène invisible 

Certains responsables de micro-ferme à l’international ont proposé à travers leurs exemples 

respectifs des éléments de caractérisation et définition des micro-fermes. Il s’agit par exemple 

d’Eliot Coleman (4 Season Farm, États-Unis), de Geoff Lawton (Zatunya farm, Jordanie), de 

Jean-Martin Fortier (Jardins de la Grelinette, Québec) et de Charles et Perrine Hervé-Gruyer 

(Ferme du Bec-Hellouin, France). Ces micro-fermes revendiquent leur dimension comme un 

atout, misant alors sur le niveau de densification de la production, et adoptant des choix éthiques 

forts, comme par exemple le refus de la modernisation. Très souvent de dimension inférieure 

aux standards, les micro-fermes s’inspirent de pratiques innovantes (le maraîchage bio-intensif, 

la permaculture, etc.) et diversifiées (combinaison de productions, pluriactivité, etc). Elles sont 

conduites par des agriculteurs de différentes origines, parmi lesquels les professionnels en 

reconversion sont particulièrement représentés. Ces fermes sont en accord avec une 

sensibilisation et une préoccupation croissante des citoyens aux conditions de production et aux 

questions environnementales. Toutefois la connaissance demeure limitée à leur égard de la part 

de la société et des interlocuteurs censés pourvoir les accompagner.  
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De 2011 à 2015, François Léger, chercheur en agroécologie à l’UMR SAD-APT a coordonné 

une étude sur la « performance économique du maraîchage biologique en permaculture » à la 

ferme biologique du Bec Hellouin, située dans l’Eure (27). Dans sa continuité, Kevin Morel, 

lui-même agronome et sous la direction de thèse de F. Léger, a approfondi le thème de « la 

viabilité des micro-fermes maraîchères ». Il définit les micro-fermes comme des systèmes 

agricoles alternatifs qui « prônent une divergence par rapport au modèle agricole dominant 

productiviste, industriel et marchand et qui favorisent avant tout le bien-être écologique et 

social collectif plutôt que la maximisation du profit » (Morel, 2016, p. 66). Il s’agit ici des 

travaux de recherche relatifs aux micro-fermes les plus importants à ce moment-là. Dans un 

entretien plus récent recueilli pour l’ouvrage « Un sol commun », François Léger, va jusqu’à 

qualifier les micro-fermes « d’innovation écologique radicale » et voit dans leur multiplication 

un enjeu pour « penser les manières concrètes de faire advenir de nouvelles autonomies 

alimentaires et sociales » (F. Léger, dans Schaffner, 2019).  

 

De la nécessité d’élargir la notion de micro-ferme à d’autres terrains inexplorés 

Les travaux précédemment cités ont délimité leurs réflexions à des fermes particulières en 

maraîchage biologique sur très petite surface, et à un nombre réduit d’entre elles. Penser et 

étudier les formes alternatives d’agriculture nécessite aujourd’hui d’élargir le champ 

d’investigation des micro-fermes en dépassant ces quelques exemples médiatisés. Il y a un réel 

enjeu aujourd’hui à élargir le terme de micro-ferme, et aller vers d’autres types de production 

que le maraîchage (tels que l’arboriculture, l’élevage, l’apiculture, la pisciculture, les plantes 

médicinales et aromatiques …etc), leur potentielle combinaison, et couplage à d’autres activités 

que la production. 

Par ailleurs, alors que les travaux précédemment cités se sont focalisés sur les préoccupations 

socio-technico-économiques internes des fermes, il s’agit aussi d’objectiver les dimensions 

territoriale et écologique des micro-fermes, étant donné qu’elles sont mises en avant par les 

défenseurs de ces initiatives (Morel, 2016). 

 Au-delà du maraîchage et de la petite taille, il s’agit donc d’ouvrir de nouvelles perspectives 

de recherche, dans la continuité des travaux de F. Léger et K. Morel, en postulant que le terme 

micro-ferme recouvre un fait social et territorial qui doit être mieux pris en compte par les 

acteurs qui accompagnent les installations de ces types de structures, bien souvent hors cadre 

familial.  

 

I. 2. Un phénomène étudié par le programme de recherche-action MicroAgri 

 

MicroAgri est un programme de recherche-action sur les micro-fermes en Gironde (33) porté 

par l’UMR Passages (CNRS) et Bordeaux Sciences Agro. Il rassemble des chercheurs de 

différentes disciplines, des agriculteurs installés en micro-ferme et des représentants 

d’Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) girondines. Initié en février 2017 pour 3 ans 

et soutenu financièrement par la Fondation de France et la Fondation Léa Nature, il a pour 

objectif global de développer la connaissance et la reconnaissance des micro-fermes.  



6 

 

I. 2. 1. Constats, Objectifs et choix d’un périmètre territorial 

 

Constats  

L’origine du programme se trouve au croisement de deux éléments. D’une part une intention 

de recherche de la part de géographes de l’UMR Passages (CNRS) travaillant sur les relations 

ville-campagne et d’agroéconomistes de Bordeaux Sciences Agro travaillant sur la petite 

agriculture et l’agriculture de proximité ; et d’autre part, une volonté de changement 

d’agriculteurs en micro-fermes et de citoyens mobilisés localement auprès d’une agricultrice 

productrice de PPAM dont la dimension de l’activité était inférieure au critère 

d’assujettissement à la Mutuelle Sociale Agricole (MSA). Les difficultés rencontrées par cette 

agricultrice et de nombreux autres agriculteurs qui ont témoigné par la suite, en lien avec 

l’affiliation à la MSA du fait de leur petite dimension traduisent une problématique plus 

profonde de reconnaissance et de légitimité de ces formes de petite agriculture. 

La revendication d’une petite dimension est apparue comme un premier dénominateur commun 

pour ces petites exploitations en marge du modèle dominant. En effet nombre d’entre elles se 

situent en deçà des moyennes reconnues comme étant suffisantes pour une activité 

professionnelle. Une Loi d’Avenir pour l’Agriculture, la Mer et la Forêt est votée en 2014, elle 

introduit à travers l’article 33 un nouveau critère d’assujettissement sur la base du temps de 

travail (JORF, 2014), ce qui a permis à une grande partie d’entre elles, jusqu’alors non 

assujettibles d’accéder au statut de chef d’exploitation et de bénéficier d’une meilleure 

couverture sociale. Les autres qui, pour des raisons financières demeurent au statut de Cotisant 

Solidaire perçoivent très peu d’avantages, par exemple elles ne cotisent pas pour leur retraite. 

La reconnaissance de ces formes d’agriculture reste très partielle et insuffisante en termes 

d’aide et d’accompagnement (Morel, 2016). Or d’après Gasselin, Choisis, Petit et Purseigle 

(2014), les conditions du maintien et de l’installation passent par « le développement d’outils 

d’accompagnement et de financement qui tiennent compte de l’évolution des conditions 

économiques et des profils des porteurs de projet ». A l’heure d’un réel enjeu de renouvellement 

des actifs agricoles, en France et en Europe les dispositifs et les outils dédiés à l’installation 

d’un chef d’exploitation ne sont pas toujours adaptés. 

La timidité des politiques et collectivités territoriales à affirmer leur soutien aux projets de 

micro-fermes provient d’un manque de connaissances et d’arguments concernant l’intérêt que 

peuvent représenter ces formes d’agriculture, en d’autres termes, un manque de visibilité sur 

leur viabilité et performances en comparaison aux exploitations agricoles classiques. Aussi les 

porteurs de projet de micro-ferme trouvent difficilement des interlocuteurs en mesure de les 

accompagner. Certains acteurs de ces dites collectivités expriment aussi une certaine 

impuissance, la volonté est là mais ils ne sont pas en capacité de les accompagner (Morel, 2016).  

Cette problématique de reconnaissance concernant de nombreux agriculteurs, cela laissait 

pressentir qu’il existait alors un réel enjeu à éclairer la méconnaissance régnant autour des 

formes plurielles d’agricultures rassemblées derrière le terme de « petite exploitation » ou plus 

largement « système alternatif ». La réflexion autour du besoin de connaissance et 

reconnaissance de la petite agriculture s’est amorcée et a pris la forme en 2017 d’un programme 

de recherche-action.  
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Enfin, si ces dernières années, des études ont été menées sur la viabilité des petites fermes 

(Mundler, 2011) et micro-fermes maraîchères (Morel, Guégan, Léger, 2015 ; Morel, 2016) le 

cas des micro-fermes pratiquant d’autres activités, et leur niveau de performance globale n’ont 

pas encore été abordés.  

 

Objectifs du programme MicroAgri 

 

Fort du constat d’un manque de connaissance et de reconnaissance de cette population « hors 

cadre », le programme MicroAgri s’est constitué autour du postulat de l’intérêt des micro-

fermes dans le développement durable de nos sociétés. Il s’est donné comme objectif de 1) 

mieux définir le concept de micro-ferme, 2) caractériser le fonctionnement et les spécificités 

des micro-fermes et 3) d’évaluer leur niveau de performance globale. 

 

L’objectif premier du programme est de contribuer à mieux connaitre ces formes d’agriculture. 

Un postulat de base est qu’une meilleure compréhension des logiques de fonctionnement des 

responsables de micro-fermes permettra de mettre en place une démarche d’évaluation 

pertinente de ces formes d’agriculture en lien avec leur contexte particulier, et ce faisant, œuvrer 

à plus de reconnaissance et légitimité.  

 

Si cet objectif du programme est atteint, il pourra par la suite, en mobilisant d’autres acteurs 

permettre de mener vers les deux démarches suivantes : 

 

(i) Argumenter politiquement en faveur des micro-fermes, et donner des éléments pour mieux 

prendre en compte ces structures (engagées dans la transition agro-écologique), dans les 

politiques publiques territoriales. Il s’agit d’utiliser les données collectées pour démontrer la 

performance de ces modèles, et l’intérêt pour la société à les voir se développer. Des données 

concrètes et fiables auront été générées pour faciliter la prise de décisions éclairées en faveur 

de la durabilité des paysages agricoles, au plus près des besoins des acteurs de terrain, et 

particulièrement les agriculteurs. 

 (ii) Accompagner plus spécifiquement les porteurs de projet à l’installation ou les responsables 

déjà installés pour faciliter leur diffusion et leur pérennisation. Pour cela, la recherche devra 

s’intéresser d’encore plus près aux dynamiques sociales en jeu au sein et autour de la ferme, et 

« considérer le projet de vie global des agriculteurs, comme incluant le projet productif de la 

micro-ferme, et non comme une entité distincte » (Mundler, dans Andriot, 2007 ; Gasselin, 

Choisis, Petit, Purseigle, 2014). 

 

 

Périmètre de l’étude 

 

MicroAgri se focalise sur la Gironde (France, 33), avec la perspective de collaborer à l’avenir 

avec d’autres départements. Travailler à l’échelle d’un territoire, ou d’un département, fut 

décidé pour une raison de cohérence car les micro-fermes rayonnent elles-mêmes à échelle 

territoriale. De plus, travailler dans les limites départementales semblait un bon compromis car 

suffisamment vaste pour observer une diversité de micro-fermes mais pas trop pour permettre 

un niveau de détail intéressant pour l’étude. 
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La Gironde se caractérise par une prédominance d’espaces boisés (en vert foncé sur la Figure 

1) qui couvrent 50% de la surface totale du territoire. La moitié de l’espace restant, soit 

272 000Ha, est classée en surface agricole utile (SAU). Près de la moitié de cette SAU est 

occupée par de la production viticole (en violet) et près d’un tiers est occupé par des prairies et 

friches (en vert clair). Sur 8 300 exploitations agricoles que compte la Gironde, 6 100 sont 

moyennes ou grandes (Bilan de campagne 2018, Chambre d’Agriculture 33). Enfin, le prix de 

la terre, est variable, mais a tendance à augmenter, un hectare en Gironde vaut en moyenne 

6 130€ en 20181.  

 

 

Figure 1: Localisation des 85 micro-fermes auto recensées. 

Source : OCS Pigma, GEOFLA, IGN, Base de données MicroAgri, 20 mai 2019.  

 

D’un point de vue institutionnel, le département de la Gironde était propice à la mise en place 

d’une telle démarche de recherche. En effet, les communes de l’agglomération de Bordeaux 

ainsi que les référents en charge des services compétents à la Direction Départementale et à la 

Chambre d’Agriculture se montrent sensibles aux questions de gouvernance alimentaire 

territoriale, de qualité de l’alimentation et de pratiques agricoles vertueuses pour 

l’environnement. En attestent les témoignages de nombreux agriculteurs (dont responsables de 

micro-fermes rencontrées), et les dynamiques impulsées sur les terres girondines. Ces dernières 

années, des mairies des communes de Bordeaux Métropole ont été encouragées à installer des 

agriculteurs sur des terrains municipaux (une maraîchère à Floirac, un maraîcher à Blanquefort, 

                                                 
1 À titre indicatif, la moyenne nationale du prix de l’hectare agricole en 2018 est de 6 381€, avec un minimum à 

1 680€ (Jura, 39) et un maximum à 31 810€ (Var, 83) (source : Safer-SSP-Terres d'Europe-Scafr, 2019). 
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encouragement de bergers à transhumer par des parcs en périphérie de Bordeaux...), des projets 

de Régie de l’Agriculture Biologique se multiplient à l’initiative des élus, etc.  

Si le contexte pédologique et foncier semble à priori restreindre le champ des possibles en 

matière d’installation de micro-fermes, le contexte politique du département est plutôt 

favorable. 

 

I. 2. 2. Organisation : recherche-action, acteurs et partenaires 

 

Dès le début les membres du programme ont compris qu’un projet de micro-ferme incluait bien 

plus que la dimension agricole, et qu’un éclairage agronomique seul ne pourrait permettre une 

compréhension complète de ce phénomène. La démarche retenue a été celle d’un programme 

de recherche-action : l’objet d’étude pour être cerné au mieux nécessite les apports de 

différentes disciplines et professions, et d’expérience de terrain sans a priori théorique préalable 

(Toublant, DelHomme 2019 ; Gonzales-Laporte 2014, Bühlera 2006). 

 

Un programme de recherche participative 

Le programme MicroAgri se structure autour de deux comités pluridisciplinaires et multi-

acteurs : 

i) Le comité de pilotage (COPIL) constitué de chercheurs (économistes, géographes, 

agronomes, gestionnaires) et acteurs de terrain, dont des agriculteurs en micro-

fermes. Les membres du COPIL se réunissent plusieurs fois par an pour faire un 

bilan collectif des travaux en cours, des évènements passés, des objectifs du 

programme et mettre en place les actions et études à mener par la suite. 

 

ii) Le comité d’accompagnement (COA) rassemblant les membres du comité de 

pilotage et des OPA de Gironde, partenaires du programme : la chambre 

d’agriculture départementale, l’association pour le développement de l'emploi 

agricole et rural, l’association Terre de Liens et le groupement d’agriculteurs 

biologiques du département. Le COA est rassemblé deux fois par an à l’occasion 

d’un bilan d’étape. Les échanges contribuent à construire une culture commune sur 

les micro-fermes en mobilisant différents regards. Ces partenaires de MicroAgri par 

leur réseau dense facilitent la portée des actions du programme. Ils sont parties-

prenantes de projets et de dynamiques territoriales engagées. Les relations avec les 

membres du comité de pilotage du programme sont fortes. 

 

Ces deux comités permettent la collaboration entre chercheurs et acteurs de terrain et la co-

construction d’outils et méthodes pour mener à bien les travaux prévus sur les 3 années du 

programme, dont le détail est présenté dans la partie suivante. 
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Une démarche de recherche-action 

Le décloisonnement des domaines de recherches semblait une condition sine qua non pour 

approcher ce phénomène transversal. Cela permettait de bénéficier de l’éclairage de faits 

agronomiques par des sciences et travaux d’ordinaire hors du champ des sciences agronomiques 

comme les sciences sociales, géographiques ou de gestion. Celles-ci en retour étant enrichies 

d’une compréhension de ces faits et de leurs cadres d’analyse (Gasselin, Choisis, Petit, 

Purseigle, 2014). Cette démarche n’étant pas courante dans le milieu de la recherche, les 

approches et méthodologies se définissent progressivement, « recherche-faisant ».  La 

démarche est dite inductive car le processus d’élaboration de théories est issu de réflexions post 

expérimentation, et diffère en cela d’une démarche de recherche déductive classique où des 

hypothèses théoriques sont émises en amont, et validées par l’expérimentation.  

 

 

I. 2. 3. Un programme en 3 étapes 

 

Identification (février 2017 – février 2018)   

La première étape d’identification de l’objet d’étude passe par une définition élargie de ce 

terme, recouvrant plusieurs aspects. Une première définition a ainsi été co-construite par un 

travail bibliographique, d’échanges au sein des deux comités et d’entretiens auprès de fermes 

girondines. Un glossaire à usage interne a matérialisé la conception du cadre conceptuel ainsi 

établi.  

 

Caractérisation (février 2018 – février 2019)  

L’entrée dans cette deuxième phase du projet est marquée par la création et diffusion aux 

agriculteurs girondins d’une plateforme de recensement via les médias, et au sein des réseaux 

des membres des deux comités. Un questionnaire en plusieurs étapes est proposé afin de décrire 

le fonctionnement global de la ferme (coordonnées, activité, atelier, surface, statut juridique, 

emploi, etc.). Une base de données est ainsi constituée et enrichie à chaque micro-ferme 

recensée, à partir de laquelle un travail de terrain a pu être mené pour caractériser le 

fonctionnement des micro-fermes (trajectoires, systèmes techniques, logiques de 

fonctionnement, finalités et choix agronomiques, etc.). Par une série d’allers-retours et de 

réajustements méthodologiques, ces premiers résultats ont permis de faire progresser les 

méthodes de caractérisation de cette forme d’agriculture, et ont enrichi le cadre théorique de 

définition des micro-fermes. 

 

Évaluation (février 2019 – février 2020) 

L’objectif de cette étape est d’étudier la viabilité et de la durabilité des micro-fermes. Les 

travaux combinent une approche compréhensive (immersion, observation, entretiens semi-

directifs, analyse qualitative) et une approche normative (entretiens semi-directifs, analyse 

normative). Le souhait du programme est de dépasser la conception de la viabilité en tant que 
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seule atteinte des performances technico-économiques et ainsi d’intégrer des critères sociaux et 

agro-écologiques.  

Deux stages de 6 mois ont été menés en parallèle dans le but d’appréhender les démarches 

d’évaluations telles qu’évoquées ci-dessus, et construire des méthodes fidèles aux 

caractéristiques des micro-fermes. Ce mémoire présente les travaux menés et les résultats 

obtenus par l’un d’eux. 

 

 

 

I. 2. 4. Premiers résultats : Définir et caractériser une grande diversité de projets 

 

Une définition élargie : les 5 objectifs d’un projet de micro-ferme 

Le travail de définition en 2017 a rapidement identifié des dimensions à prendre en compte pour 

élargir le périmètre de définition d’une micro-ferme : la question de la taille et du statut, le mode 

de production, la diversité des activités, la liaison au territoire...etc. Pour synthétiser les idées, 

entre celles issues de la bibliographie et celles exprimées par le groupe de travail participatif, 

ces dimensions ont été érigées en Objectifs assignables à une micro-ferme. Ce travail a permis 

de formaliser une définition « générique » de la micro-ferme. Finalement, 5 objectifs ont été 

retenus et fixent un cadre d’identification des fermes pouvant appartenir au phénomène micro-

fermes. Chaque objectif s’appuie sur 3 à 6 modalités d’identification, ou sous-objectifs, c’est-

à-dire des moyens de réaliser les objectifs. Les 5 objectifs et leurs modalités sont présentés par 

la Figure 2 ci-après. 

 

La définition est hypothétique, dans le sens où l’équipe du programme MicroAgri postule que 

si une ferme s’inscrit plus ou moins dans les 5 objectifs, elle peut être identifiée comme étant 

une micro-ferme. Le positionnement de la limite est laissé à l’appréciation des porteurs de 

projets, au regard aussi du contexte de définition. Ainsi lors du recensement, la liberté leur était 

laissée de se reconnaitre ou non à travers cette définition, et donc de se recenser ou non. 

Formaliser une définition à travers ces 5 objectifs permet de proposer une base d’identification 

qui prend en compte le côté "protéiforme" du phénomène sans pour autant "normer" la notion 

de micro-ferme. 

Ces éléments de définition ont posé les bases du travail de caractérisation entamé en 2018. 
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Figure 2 : Les cinq objectifs d’un projet de micro-ferme, et leurs modalités d’identification. 

Source : MicroAgri, 2017. 

 

Quelques éléments de caractérisation  

Après avoir proposé une définition élargie d’un projet de micro-ferme, les membres du 

programme se sont attachés à caractériser les « manières de faire » des micro-fermes. Les 

données renseignées lors du recensement et une étude approfondie menée auprès de 15 d’entre-

elles ont permis d’identifier des éléments communs de leurs logiques de fonctionnement 

(Lyonnet, 2018 ; Toublant & DelHomme, 2019). 

Un premier trait de caractérisation des micro-fermes girondines mis en avant concerne la 

démarche et la dynamique à l’installation. Une forte motivation et « envie de faire » est 

commune aux agriculteurs enquêtés, ce qui peut être expliqué par la part importante des 

 Respect du bien-être animal  

 Gestion durable des ressources (sol, eau, 

air, énergie, biodiversité, paysage) 

Œuvrer pour l’agroécosystème 

 Activité professionnelle 

 Diversification : activité agricole 

diversifiée, ateliers diversifiés,  

diversité intra-ateliers 

 Recherche de qualité des produits 

 Dimension optimale 

Une activité Agricole  

Professionnelle, Diversifiée  

et de Petite dimension 

 Appartenance et participation à des 

réseaux 

 Accueil et ouverture 

 Démarche locale  

S’inscrire dans le territoire 

 Stratégie de développement progressif 

 Maitrise des moyens de production 

 Liberté dans la prise de décision 

 Recherche de la robustesse 

Tendre vers l’autonomie 

Réaliser un projet de vie 

 Vie sur la ferme 

 Qualité de vie 

 Vie sociale et culturelle 

 Adéquation avec les attentes 

 Implication de l’entourage 
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installations Hors-Cadres Familial (HCF), des personnes Non Issus du Milieu Agricole 

(NIMA), et plus globalement des profils en reconversion. Il n’y a pas de profil type des 

responsables qui s’installent, pour autant, la forme prise est presque toujours familiale. Bien 

que les surfaces recherchées soient petites, les freins à l’installation sont forts : faible 

disponibilité et accessibilité du foncier, manque de légitimité des porteurs de projet auprès des 

banques, etc. Aussi la progressivité est-elle mise en avant par tous les agriculteurs dans 

l’installation et les étapes d’évolution. 

La mise en place de pratiques biologiques est une évidence pour la quasi-totalité d’entre eux. 

Le sol est au cœur des réflexions techniques, et les concepts comme l’agroécologie, 

l’agriculture naturelle, et le bio-intensif sont des sources d’inspiration très présentes. La volonté 

de privilégier la maîtrise des moyens de production est forte et associée à une quête d’intensité 

productive. La diversité productive est aussi une composante majeure des micro-fermes. Elle 

se manifeste à travers la diversité des espèces cultivées et élevées, mais aussi la diversité des 

activités, et des moyens de commercialisation mis en place. Si un peu plus de la moitié des 98 

fermes recensées dans la BDD en mai 2019 ne met en place qu’un seul système de production 

(Figure 3), l’autre moitié en présente entre deux et huit différents, parmi les 16 de la Table 1.  

 

 

Figure 3 : Variabilité du nombre de systèmes de productions représentées au sein des micro-

fermes girondines recensées.  

Source : Base de données MicroAgri, mai 2019. 

 

Un quart de l’ensemble des fermes recensées a déclaré pratiquer le maraîchage en mono-activité 

(Table 1), et plus deux tiers le pratiquent en mono-activité ou en association avec d’autres 

systèmes de productions. Cette forte représentativité du maraîchage va dans le sens du fait que 
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les études précédemment conduites se soient centrées sur ce type particulier (et malgré tout très 

hétérogène) de micro-ferme.   

Mais bien que prédominante, l’activité de production maraîchère est absente de 40% des 

fermes. Aussi l’intérêt de l’élargissement du champ d’étude aux autres productions proposé par 

le programme MicroAgri semble-t-il se confirmer. Par ailleurs, dans les faits, en écho avec le 

développement progressif évoqué ci-dessus beaucoup des micro-fermes étaient, lors des 

entretiens en train d’initier un nouvel atelier (implantation de vergers, mise en place d’un atelier 

de transformation, etc.). Ces résultats sont donc dynamiques et amenés à évoluer à mesure que 

les micro-fermes recensées mettent en place de nouvelles productions, ateliers et activités. 

Un autre élément incontournable pour les responsables de micro-fermes est la place laissée à 

l’observation et à l’expérimentation. Il y a chez eux une forte volonté de s’approprier les 

techniques et les moyens de production, qui les pousse à créer leurs propres logiques d’action 

et innover, sans l’influence qu’aurait un parcours « classique » d’installation par reprise 

familiale ou formation agricole. Cela est d’autant plus marqué que comme l’exprime la Figure 

2, le projet de vie et les valeurs personnelles sont des facteurs importants dans les choix pris par 

les agriculteurs sur la ferme. Du point de vue de la viabilité, l’enjeu consiste donc à résoudre la 

tension inhérente entre un besoin de rentabilité économique de l’activité et la recherche de pistes 

alternatives par l’expérimentation dans les pratiques agricoles. Mais « au-delà du risque, ces 

expérimentations viennent conforter les porteurs de projets dans leur construction d’une 

agriculture plus souhaitable » (Blanchard, 2019). Cette tendance allant dans le sens d’une quête 

d’autonomie financière, décisionnelle, productive et commerciale, que nombre d’entre eux 

poursuivent. 

L’ancrage territorial est une autre composante majeure des micro-fermes rencontrées. De par 

leurs choix de production, transformation et commercialisation en circuits-courts ou vente 

directe, elles contribuent à la relocalisation de l’agriculture et de l’alimentation. Leurs 

responsables sont aussi souvent impliqués dans la vie associative et/ou politique locale, 

contribuant à dynamiser leur territoire. 
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Apiculture 2 5 0 7 

Aquaculture 2 1 0 3 

Aquaponie a 1 1 0 2 

Aromatiques 5 13 3 21 

Bovins 0 4 1 5 

Céréales 0 1 2 3 

Cueillette 0 4 5 9 

Equins 0 2 1 3 

Fruitiers 2 21 2 25 

Maraîchage 24 - 36 b 60 

Ovins - Caprins 4 3 3 10 

Porcins 0 1 1 2 

Semences 2 7 1 10 

Sylviculture 0 1 1 2 

Viticulture 9 0 3 12 

Volailles 1 11 3 15 

TOTAUX 52 75 62 

 Sous-total productions 

végétales 
45 49 51 

Sous-total Élevage 7 26 9 

  
a Aquaponie : considéré comme un système de production à part entière bien qu’il mobilise un 

élevage aquacole et un système de production végétale, les deux fonctionnant ensemble et en 

circuit fermé. Comptabilisé dans le sous-total des productions végétales car par rapport à 

l’élevage piscicole, les cultures représentent une part beaucoup plus importante pour les fermes 

concernées, en termes de temps de travail, de chiffre d’affaire et de consommations 

intermédiaires. 

b Dans ce cas particulier, lire « maraîchage + autres activités : 36 fermes » 

Table 1: Productions représentées au sein des 98 micro-fermes girondines recensées. 

Source : Base de données MicroAgri, mai 2019. 

 

Les deux étapes fondamentales de définition et de caractérisation des micro-fermes sont 

désormais suffisamment avancées pour permettre d’initier la troisième et dernière phase du 

programme de recherche, concernant leur viabilité et leur durabilité. 
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I. 3. Construire une grille d’évaluation pour argumenter et accompagner  

I. 3. 1. Constats, demande initiale et objectifs de l’étude 

 

Demande et objectifs :  

Les membres du comité de pilotage du programme MicroAgri souhaitent, dans le cadre de la 

troisième année du programme, mettre en place une méthode d’évaluation des micro-fermes 

qui se déclinera en deux approches pour le moment distinctes : compréhensive et normative. 

Chacun des volets est traité à travers deux stages se déroulant en parallèle d’avril à septembre 

2019, ce mémoire est issu de l’un d’eux. Il présente les travaux de recherche et les résultats 

concernant la construction d’une méthode normative permettant de rendre compte de la 

durabilité d’un projet de micro-ferme, la finalité de cette méthode étant de mettre en avant les 

points forts et points d’attention du projet évalué. 

Il s’agit donc d’un stage méthodologique, dont la finalité n’est pas de conclure quant à la 

durabilité des micro-fermes, mais bien d’établir par des enquêtes et une recherche 

bibliographique, une grille d’analyse qui pourra être utilisée par la suite pour ce faire. Les 

objectifs sont donc les suivants : 

* Mettre au point une méthode d’évaluation normative de la durabilité d’un projet de micro-

ferme. 

* Construire, enrichir et tester cette méthode par des enquêtes auprès d’un échantillon de 20 

micro-fermes.  

 

 

I. 3. 2. Problématique et hypothèses 

 

Problématique  

Au vu de l’historique du phénomène appelé aujourd’hui « micro-ferme », et du contexte dans 

lequel ceux qui revendiquent leur appartenance s’inscrivent ; et après une démarche de 

compréhension des enjeux et des acteurs concernés par le développement des micro-fermes en 

Gironde, il convient maintenant de se poser la question suivante : 

 

Quelle démarche et quels outils mettre en place pour rendre compte  

de la durabilité d’une micro-ferme de manière normative ? 

 

Les enjeux relatifs à la résolution de cette problématique seront évoqués dans la partie IV.  

 

 

 



17 

 

 

 

Hypothèses 

Afin de répondre au mieux à la problématique soulevée, aux objectifs énoncés par les 

responsables du programme MicroAgri, et de structurer la démarche, trois hypothèses de travail 

ont été formulées. Elles seront mises à l’épreuve au cours des différentes étapes de l’étude. 

 

H1 : Les micro-fermes sont des formes particulières d’agriculture, dont les responsables mettent 

en pratique des logiques et des choix singuliers. Aussi l’hypothèse est faite qu’au moment où 

cette étude est initiée (avril 2019) il n’existe pas d’outil qui soit mobilisable tel quel, permettant 

à la fois de faire une évaluation normative (dans un but de réaliser une analyse comparée) et 

d’accompagner le développement d’un projet de micro-ferme particulier. 

 

H2 : S’il n’existe pas de tel outil mobilisable pour atteindre les objectifs de l’étude, il en existe 

néanmoins dont il est possible de s’inspirer. Il pourra s’agir alors d’utiliser l’outil « le moins 

inapproprié » et le faire évoluer pour aboutir à une grille d’analyse (et in fine un outil) en mesure 

de prendre en compte et valoriser fidèlement les caractéristiques des micro-fermes. 

 

H3 : Il est possible et pertinent de chercher à rendre compte de la durabilité d’une micro-ferme 

de manière normative en quantifiant ses caractéristiques (techniques, spatiales, économiques, 

humaines), en pondérant les données obtenues puis les agrégeant selon des règles définies, pour 

obtenir un score, ou une performance globale qui aurait valeur de traduction de la situation 

réelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

II. Méthodes et Démarches mises en place 
 

II. 1. Bases théoriques et concepts clés 

II. 1. 1. Le choix d’une évaluation normative 

 

Qu'est-ce qu’une évaluation normative 

Le cadre conceptuel d’une méthode est directement fonction de la définition et des principes 

sous-jacents de la durabilité proposés par ses concepteurs Nous reprendrons ici la notion 

d’évaluation normative de la durabilité au sens de Hansen : « Traiter la durabilité comme une 

quantité continue afin de permettre la comparaison avec des systèmes et des approches 

alternatifs » (Hansen, 1996, cité dans Zahm F., et al., (2015b).  

La construction d’un cadre conceptuel est une étape préalable nécessaire à la construction 

d’indicateurs. Il permet à la fois la sélection des indicateurs en évitant les redondances, et leur 

organisation par agrégation selon des thématiques cohérentes (ibid.). 

Faire un choix parmi la multiplicité des méthodes existantes ? 

La requête de l’étude explicitait dans son énoncé la nature normative de la démarche à mettre 

en place, en vue de la croiser par la suite avec une approche compréhensive. Le choix de la 

nature de la méthode était donc fait, il s’agissait maintenant de déterminer une méthode en tant 

que telle. 

La première phase de la démarche a consisté à recueillir via une étude bibliographique la plus 

exhaustive possible, la diversité des méthodes déjà existantes d’évaluation multicritère de la 

durabilité, appliquées aux systèmes agricoles. Quelques auteurs ont proposé des analyses 

comparatives de certaines méthodes (Candido et al., 2015 ; de Olde et al., 2016 ; de Olde et al., 

2017 ; Eichler Inwood et al., 2018 ; Géniaux, 2006 ; Schindler et al., 2015, etc.), ce qui a permis 

de constituer un socle de méthodes et de critères de sélection. Plus de 15 méthodes ont été 

recensées, elles sont présentées brièvement en annexe 1.  

Dans un deuxième temps, ces méthodes ont été analysées et sélectionnées en plusieurs vagues 

par application du filtre des critères suivants, inspirés des études comparatives menées par 

Eicher Inwood et al et (2018) et Gasparatos & Scolobig (2012) :  

i) Que le but de la méthode soit de rendre compte des implications environnementales, 

sociales et économiques d’une exploitation agricole, 

ii) Qu’elle implique les agriculteurs seulement, en les soumettant à un questionnaire,  

iii) Que l’évaluation se fasse à échelle de la ferme. La méthode est applicable à une 

diversité de fermes et plus particulièrement de micro-fermes, par une approche agro-

écosystémique, 

iv) Que l’évaluation soit limitée dans le temps, elle doit pouvoir se faire en une seule 

enquête, 

v)  Qu’elle soit documentée en anglais ou français, et ait fait la preuve de sa validité et 

faisabilité dans au moins un test (au moins une étude de cas documentée), 

vi) Que la grille d’analyse soit assez flexible pour rester pertinente dans une grande 

variété de types de projets et de productions, et de contextes environnementaux. 
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La multiplicité des méthodes d’évaluations oblige d’autant plus à déterminer précisément en 

amont les attentes et besoins de l’outil final. Les réflexions à ce sujet seront présentées dans les 

parties II.1.2 et II.1.3. 

 

Les outils recensés, pour la plupart, ne permettent de comprendre qu’une partie des logiques en 

œuvre au sein d’une exploitation agricole. Ceux-ci sont en effet souvent conçus pour une 

évaluation concernant l’une des trois dimensions de la durabilité, à savoir dans la grande 

majorité des cas la viabilité économique (évaluation de la capacité à fournir un revenu suffisant 

à la famille dans une logique de maximisation des profits) et dans une moindre mesure, la 

dimension écologique (évaluation des impacts environnementaux d’un système de production), 

la dimension socio-territoriale étant souvent moins prise en considération. Des analyses mettant 

en place une approche globale de l’exploitation agricole existent. Elles la représentent comme 

un système composé de sous-systèmes en interaction, parmi lesquels se trouvent les finalités 

personnelles des agriculteurs, mais proposent là encore une lecture de résultats qui traduit la 

performance en termes économiques. En pratique, bien d’autres motivations et préoccupations 

que celles-ci influencent les choix des agriculteurs dans l’exercice de leur activité (Hervieu, 

2002). C’est pourquoi la mise en place d’une méthode d’évaluation prenant en compte à 

importance équivalente les trois éléments du triptyque Individu – Système de production – 

Territoire (Figure 4 ci-dessous) constitue un enjeu important. 

Figure 4  

 

Figure 4 : Une vision systémique de la micro-ferme à travers le triptyque Individu – Système 

de production – Territoire. 

Source : MicroAgri, 2019. 

 

 

 

Individu Système de 

production 

Territoire 
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II. 1. 2. Évaluer la Performance, Évaluer la Durabilité  

 

Être performant, c’est être durable 

Les externalités négatives du modèle dominant d’agriculture productiviste de plus en plus 

dénoncées et documentées depuis les années 1990 ont conduit à l’instauration du concept de 

Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), c’est-à-dire l’intégration progressive des 

dimensions sociales et environnementales dans la mesure de performance d’une entreprise 

(JORF 2010 et 2012).  

Progressivement, l’attente par la société du respect de cette notion va être étendue aux 

entreprises agricoles et généralisée pour devenir une norme auprès de l’ensemble des 

agriculteurs français et plus seulement ceux pratiquant une agriculture productiviste.  

 « L’agriculture européenne telle qu’elle devra se développer au-delà de l’an 2013 sera une 

agriculture durable. » (Déclaration lors du XXVIème Congrès du Comité européen de droit 

rural, Richli, 2013, p.217). Tous les agriculteurs seront de plus en plus incités à intégrer les 

dimensions sociales et environnementales dans leurs actes de production pour que leurs 

systèmes soient acceptés sociétalement.  

La notion de performance d’une exploitation agricole n’est plus limitée à la seule viabilité 

économique, elle est désormais ouverte et étendue à celle plus globale de durabilité (Capron et 

Quairel-Lanoizelée, 2006 ; Zahm et al., 2013). 

 

Pourquoi MicroAgri s’intéresse à la durabilité ? 

Le projet MicroAgri a pour ambition de développer les connaissances au sujet des formes 

particulières d’agriculture rassemblées derrière le terme « micro-fermes », pour amener des 

éléments concrets de discussion à propos de l’intérêt qu’elles peuvent représenter dans le 

paysage social et agricole français du XXIème siècle. Or discuter de l’intérêt de ces fermes 

requiert, d’après ce qui vient d’être évoqué, de s’intéresser d’abord à leur performance ; c’est-

à-dire finalement de se donner les moyens méthodologiques de rendre compte de leur durabilité.  

Derrière la question de leur durabilité, il y a donc celle, fondamentale, de légitimité et de leur 

crédibilité dans le paysage agricole français. Cette question demeurera un enjeu fort tant que 

les projets alternatifs comme ceux-ci seront considérés comme des utopies, peut-être 

séduisantes mais éphémères (Boutinet, 2012). En effet, si les projets de micro-fermes semblent 

intéressants en théorie, en pratique, il est souvent difficilement concevable qu’ils puissent être 

réellement viables. Cette méfiance est particulièrement prégnante du côté des banques qui 

exposent aux agriculteurs des réticences fortes à financer des projets d’installation jugés aussi 

atypiques (Morel, 2016).  

La question de la durabilité des micro-fermes intéresse donc non seulement les financeurs, mais 

aussi les porteurs de projets souhaitant s’installer, et plus généralement, les structures 

d’enseignement et d’accompagnement agricole, vers qui se tournent les nouveaux agriculteurs 

qui projettent une installation hors cadre familial. Ces structures « avouent souvent être 

démunies sur le discours à tenir et les méthodes d’enseignement et d’accompagnement à 

proposer à ce type de projet.» (ibid, p64).  
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Le besoin d’éclaircissement de la notion de performance – durabilité d’une micro-ferme se situe 

au cœur d’enjeux forts de gain en légitimité et d’amélioration de l’accompagnement de ces 

structures. 

  

Être durable en agriculture, c’est quoi ? 

Il convient à présent de mieux définir la notion de durabilité. En effet si la durabilité de 

l’agriculture est une exigence qui fait désormais consensus, il existe une grande diversité de 

définitions de ce que le concept inclue et de ses limites. La définition suivante, proposée par 

Francis et Youngberg en 1990, et élargie par Zahm et al., (2015a) sera utilisée dans cette étude : 

 

Une fois la définition de l’objet explicitée, il convient de choisir la manière de l’aborder. Les 

réflexions méthodologiques de cette étude s’inspirent de deux approches (i. et ii.) et deux 

principes (iii. et iv.) : 

i. Une approche par les trois dimensions structurant la représentation courante du 

développement durable : agro-écologique, socio-territoriale et économique (Vilain et 

al., 2008).   

 

ii. Une approche par les cinq propriétés d’une agriculture durable : ancrage territorial, 

autonomie, capacité productive et reproductive, responsabilité globale et robustesse 

(Zahm et al., 2015), elle sera détaillée par la suite. Lopez-Ridaura et al., (2002) propose 

également une approche par 5 à 7 propriétés dont certains éléments ont enrichi la 

réflexion sur la grille finale.  

 

iii. Le principe de durabilité forte, est appliqué à l’approche choisie, stipule que le résultat 

final de l’évaluation de la durabilité est donné par la dimension ou le principe qui obtient 

la note la plus faible. Ce principe s’inspire de la notion de facteur limitant, et permet par 

ailleurs d’identifier directement le domaine où orienter les réflexions. Ainsi être durable 

c’est être performant dans toutes les dimensions, sans possibilité de substituer ou 

compenser un mauvais résultat.  

 

iv. Le principe de durabilité étendue qui consiste à ne pas se limiter aux données internes, 

centrées sur l’objet évalué, mais aussi intégrer des données externes, caractérisant ses 

relations avec l’extérieur. D’après ce principe, la performance globale s’apprécie aussi 

en objectivant les impacts des micro-fermes sur leur territoire, et l’impact des pratiques 

sur le fonctionnement des écosystèmes. Une agriculture est durable si elle contribue à 

la durabilité de son territoire (Mundler, 2011 ; Terrier et al., 2010).  

« Une agriculture durable est une agriculture écologiquement saine, 

économiquement viable, socialement juste et humaine. Elle 

contribue d’une part à la durabilité du territoire dans laquelle elle 

s’ancre par la multifonctionnalité de ses activités, et d’autre part à 

la fourniture de services environnementaux globaux qui répondent 

aux enjeux non territorialisables du développement durable. » 
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Les travaux présentés ici s’attacheront à déterminer une méthode pour à évaluer la durabilité à 

un instant donné. L’interprétation des résultats permettra, si le résultat était améliorable, de 

soulever/d’entrevoir/de faire apparaître des pistes d’amélioration. 

 

II. 1. 3. Échelle de travail : la micro-ferme, un système ouvert 
 

1er niveau d’analyse : le système micro-ferme  

« Il y a urgence à retourner sur le terrain et à s’intéresser plus aux fermes qu’aux champs » 

(Baret, Morel et Léger, 2018). Cette formule de François Léger insiste sur la nécessité de mettre 

fin à l’idée d’une priorité hiérarchique à la production, et ainsi d’élargir le raisonnement en 

prenant pour point de départ non pas « l’exploitation agricole », comme le proposent les 

analyses classiques, mais la ferme, à la fois comme structure agricole, entité territoriale, 

agroécosystème et lieu de vie.  

Dans la continuité des travaux de Kevin Morel, nous avons fait le choix épistémologique 

d’envisager les micro-fermes comme des systèmes à part entière. En délimitant notre périmètre 

d’étude à l’échelle de la ferme, nous avons choisi des frontières qui semblent pertinentes aux 

responsables de micro-fermes pour aborder la question de la durabilité. 

 

Une micro-ferme inscrite dans un territoire 

En considérant la micro-ferme comme un élément d’un système d’activité plus vaste, articulé à 

des collectifs professionnels et/ou territoriaux, l’analyse à l’échelle du système d’activités 

devient pertinente puisqu’elle permet d’aborder l’unité de base (la micro-ferme) dans une 

perspective plus globale par rapport aux approches technico-économiques habituelles (Figure 

4). Elle insère ainsi le raisonnement des responsables de ferme à la fois dans leurs stratégies 

familiales et patrimoniales et dans le contexte économique, social et territorial qui est le leur. 

La notion de territoire est ici incontournable. Ses limites sont tracées par les divers réseaux 

d’agriculteurs et autres acteurs avec lesquels les micro-fermes sont en lien ; la grande majorité 

de leurs interactions avec leur environnement naturel, économique et social se faisant dans un 

rayon n’excédant pas 80km. La notion d’ancrage territorial est une dimension fondamentale 

dans une étude sur les micro-fermes, notion que la spécialisation issue de la période de 

modernisation avait contribué à occulter mais que la multifonctionnalité révèle à nouveau. 

(Mundler, 2007 ; Morel et Léger 2015 ; Morel 2016 ; Lyonnet, 2018).  

 

II. 1. 4. Élaboration et mises à l’épreuve d’une grille d’évaluation 
 

Une première sélection au prisme des critères cités en II.1.1 a été appliquée à l’ensemble des 

méthodes recueillies. La méthode IDEA (Indicateur de Durabilité des Exploitations Agricoles), 

est à l’heure actuelle largement référencée et documentée, elle a été finalement retenue comme 

base principale. 
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S’inspirer d’une méthode normative existante : IDEA  

Le cadre conceptuel de la méthode IDEA propose une définition de la durabilité d’une 

exploitation agricole par deux approches : les trois dimensions ou les cinq propriétés de la 

durabilité (citées en i. et ii. de la partie II.1.1). Conçue comme un outil pédagogique pour 

l’enseignement agricole, accessible au plus grand nombre, elle se base sur un système de notes, 

en postulant qu’il est possible d’évaluer la durabilité d’un système agricole à travers ses 

caractéristiques techniques, spatiales, économiques et humaines en les quantifiant (Vilain, 

2003). Les informations obtenues sont agrégées en suivant des règles précises pour obtenir un 

score (ou niveau de performance globale) qui serait le reflet plus ou moins fidèle d’une situation 

réelle. La première version est publiée en 2000, et a été révisée à plusieurs reprises. En 2019, 

la quatrième version d’IDEA a été mise au point par un groupe de travail conduit par Frédéric 

Zahm (Irstea) dans le cadre du projet national Casdar Action (2018-2021). Cette étude a 

mobilisé exclusivement cette quatrième version d’IDEA, nommée IDEA4 ce document. 

 

La méthode requiert la récupération de données de terrain par le biais d’une enquête avec le ou 

les responsables de la ferme. Les informations recueillies sont comparées à des valeurs ou 

critères de référence, et regroupées en « items » caractérisant une pratique ou caractéristique 

(Figure 5). Des pratiques favorables ou défavorables sont évaluées et pondérées positivement 

ou négativement selon leur importance dans le système technique et leurs impacts sur le milieu. 

Le traitement de l’enquête consiste en l’agrégation des items et résulte en une valeur unique 

(aussi appelée score) par indicateur. La somme des scores des indicateurs d’une composante 

constitue la valeur de celle-ci. Pour accéder à la valeur finale d’une dimension ou d’un principe 

(selon l’approche choisie), les valeurs de chaque composante sont additionnées.  

 

 

Figure 5 : Étapes et mécanismes de l’évaluation normative à partir de données recueillies sur le 

terrain.  

Source : Vilain, 2003. 
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La dernière version d’IDEA mobilise 54 indicateurs, répartis en 12 composantes (soit 4 

composantes par dimension), et propose deux formats de lecture des résultats : une vision 

globale avec les notes finales obtenues pour chacune des trois dimensions, et une vision plus 

détaillée sous forme de radar dont les branches sont les 12 composantes de la durabilité. La 

lecture par radar, assez ergonomique, présente l’avantage d’occulter les notes par indicateur et 

permet visuellement de repérer les forces, les priorités d’intervention et éventuelles pistes 

d’évolution.  

Le cadre conceptuel d’IDEA et la grille d’évaluation proposée répondent à des logiques très 

similaires à celles adoptées pour ces travaux. Le choix est donc fait de prendre la grille d’IDEA 

comme base de réflexion pour la construction d’une grille d’évaluation prenant en compte les 

spécificités des micro-fermes dans leur diversité. Son utilisation sera testée auprès de deux 

micro-fermes afin de confirmer ou infirmer la pertinence de ce choix, et la suite à donner à 

l’étude. 

 

 

Une démarche semi-inductive pour co-construire une nouvelle grille d’analyse 

L’hypothèse H1 nous mène à faire le postulat que réaliser une évaluation normative en 

mobilisant tel quel un cadre d’analyse choisi parmi ceux déjà existants engendrerait 

d’importants biais et approximations conduisant in fine à une perte trop importante de qualité 

et de finesse dans l’interprétation des résultats, voire des incohérences. Le choix de l’approche 

s’est alors porté sur une démarche semi-inductive et itérative de construction d’une grille 

d’analyse, en collaboration forte avec les responsables de micro-fermes par la réalisation de 

plusieurs entretiens.  

L’approche retenue s’inspire de la démarche inductive décrite par Olivier de Sardan (2008), qui 

préconise d’adopter lors d’entretiens une posture ouverte et réceptive aux spécificités de l’objet 

d’étude, ici les micro-fermes, en étant par ailleurs attentif au « dire » et à la « manière de 

dire », comme le recommande le sociologue Darré (2006). La consultation des agriculteurs en 

entretien n’est pas informative et passive mais se voudra être génératrice de connaissances. Il 

n’est en effet pas seulement question de recueillir des données, mais d’identifier au cours des 

échanges (et éventuelles observations), les éléments pas ou peu pris en compte par la grille 

d’évaluation d’IDEA (pratiques techniques, élément d’organisation, …). Ceci permettra de 

construire progressivement un cadre pour rendre compte le plus fidèlement possible des 

spécificités décelées au cours des entretiens.  

Pour des raisons de temps, la démarche n’est cependant pas complètement inductive mais plutôt 

semi-inductive, car subordonnée à la conduite d’entretiens dits semi-directifs pour lesquels une 

trame de thématiques et de questions ouvertes est préparée en amont de chaque enquête. La 

grille d’analyse utilisée se veut cependant suffisamment ouverte pour être progressivement 

enrichie à mesure des entretiens, par un processus itératif de réflexion présenté plus en détail 

dans la partie II.2. 
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Puisqu’il s’agissait de passer les données recueillies à travers la grille IDEA pour tester les deux 

premières hypothèses, et que les indicateurs proposés semblaient à priori pertinents, la grille 

d’enquête de cet outil a servi de base de réflexion pour déterminer les grandes lignes du canevas 

d’enquête. L’enjeu serait d’avoir dans la mesure du possible recueilli a minima à la fin des 

entretiens les données requises par la méthode IDEA pour rendre compte de la durabilité de la 

micro-ferme. Il s’agira donc d’être en mesure de caractériser assez finement le fonctionnement 

technique, les liens à l’environnement naturel et social autour et au sein de la ferme, ainsi que 

la traduction en termes économiques des productions et de la valorisation des facteurs de 

production.  

 

La grille d’évaluation IDEA et les échanges avec les agriculteurs sont deux sources principales 

qui ont alimenté la réflexion et permis de construire progressivement la grille d’évaluation. En 

complément, des éléments de réflexion (thèmes abordés, logique mise en place, indicateurs et 

items) ont été empruntés à d’autres sources telles que la méthode MESMIS (Lopez-Ridaura, 

2002), Ecodiag (Solagro, 2011) ou le Mémento pour l’évaluation de l’agroécologie (Levard, 

Bertrand, Masse, 2019). Les critères de certification des cahiers des charges du système de 

garantie participatif (SPG) Nature & Progrès ont aussi contribué à établir des indicateurs et 

valeurs de référence notamment en termes de conduite d’élevage, de bien-être animal, ou encore 

de pratiques spécifiques à l’apiculture ou à la brasserie, ateliers non inclus spécifiquement par 

les grilles d’évaluation IDEA existantes. 

 

Cette démarche autorise autant qu’elle nécessite une grande flexibilité, conditionnée par la 

forme donnée aux entretiens. Il est important que ceux-ci soient menés sur le ton de la 

discussion fluide, avec des questions suffisamment ouvertes invitant au dialogue et à l’échange. 

L’évocation de sujets ou de caractéristiques non anticipés est facilitée, et il est possible 

d’approfondir si cela semble important.  

 

 

 

Un processus itératif de prise de recul, et structuration progressive de la grille d’analyse 

La démarche est dite itérative, car la rencontre avec chaque micro-ferme fait ressortir des 

éléments permettant de prendre du recul par rapport aux entretiens précédents, ou à faire 

émerger de nouveaux éléments (nouvelles productions, activités, pratiques, stratégies 

commerciales, logiques de fonctionnements, etc.). Un temps de relecture et de réflexion fut 

nécessaire après chaque enquête pour mettre en lumière les éléments non pris en compte, ou 

pas assez fidèlement par la grille d’IDEA4. Ceux-ci une fois identifiés font l’objet d’une 

réflexion et éventuellement de recherches afin de trouver une manière de les intégrer à la trame 

d’entretien et in fine à la grille d’évaluation. Ainsi la trame d’entretien et la grille d’évaluation 

utilisées évoluent dans le temps au fur et à mesure des enquêtes.  
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Par ailleurs, certains types de production ne se prêtent pas à une évaluation par la méthode 

IDEA car certaines de leurs caractéristiques les plus importantes ne sont toujours pas prises en 

compte, dans la version actuelle. C’est le cas par exemple de l’apiculture, de l’aquaculture ou 

encore de la cueillette sauvage, pour lesquelles la démarche de construction et d’enrichissement 

de la trame d’enquête et de la grille d’évaluation a nécessité une réflexion en amont et en aval 

des entretiens d’autant plus approfondie.  

Une formalisation des démarches de construction des indicateurs et de leur évaluation, sera 

présentée la partie III. Les indicateurs finalement retenus seront présentés dans la partie IV., en 

revanche le détail des items qui les composent sera représenté en Annexe 2. 

 

II. 1. 5. Interprétations et, réflexions croisées avec une approche sociologique 

 

De plus en plus de grilles d’évaluation et batteries d’indicateurs aujourd’hui disponibles 

proposent une vision multicritère du système d’activité, notamment avec une prise en compte 

des impacts environnementaux, le plus souvent à échelle du paysage dans lequel le système 

s’inscrit.  

Cependant elles continuent à standardiser et à normer l’évaluation suivant les critères d’une 

réalité scientifique, c’est-à-dire en omettant souvent de tenir compte des critères de choix et des 

logiques des agriculteurs tant dans l’élaboration de la grille que dans l’interprétation des 

résultats. Leur point de vue constitue un éclairage pourtant essentiel pour comprendre le sens 

de leurs pratiques et co-construire des solutions efficaces. De plus, ces grilles d’évaluation ne 

permettent pas à elles seules de percevoir des leviers d’action, car les indicateurs ne donnent 

pas accès aux facteurs explicatifs d’une faible performance, ni aux processus sur lesquels agir 

pour améliorer le niveau de performance finale. 

La grille d’évaluation normative mise en place au cours de cette étude propose d’évaluer la 

durabilité des micro-fermes à travers une évaluation des objectifs énoncés par MicroAgri 

comme étant ceux vers lesquels tendent les stratégies et choix techniques d’un projet de micro-

ferme. Cependant, chaque responsable a une vision propre de sa viabilité et de la durabilité de 

son projet. Aussi, selon ses propres finalités (avoir du temps pour ses enfants, dégager un salaire 

suffisant, être au contact de la nature, etc), il accordera une importance plus particulière à un ou 

plusieurs objectifs.  

Menée en parallèle, une approche compréhensive basée sur les priorités des responsables et leur 

perception de la viabilité et de la durabilité, mobilisant des outils issus des sciences humaines 

(sociologie, anthropologie, etc) permet une évaluation d’autant plus complète. Cela permettra 

de comprendre certains choix et pratiques, et le positionnement des responsables de la ferme 

vis-à-vis de leur environnement extérieur (social et environnemental), et donc porter un 

éclairage complémentaire nécessaire aux résultats bruts normatifs.  
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II. 2. Dispositif et démarche mise en œuvre  

 

II. 2. 1. Sélection de l’échantillon et enquêtes : toucher la plus grande diversité de 

productions et d’activités 

 

Constituer l’échantillon des micro-fermes à enquêter : critères et choix 

La sélection de l’échantillon s’est faite à partir des 98 fermes recensées dans la base de données 

MicroAgri au 20 mai 2019. Dans le souci de trouver un optimum entre le temps passé sur le 

terrain et la diversité des systèmes représentés, la taille de l’échantillon proposé fut de n = 20 

fermes. Elles sont présentées dans la Table 2 par quelques caractéristiques générales. Parmi ces 

20 fermes, les 9 premières constituent l’échantillon de l’étude compréhensive sur la viabilité 

des micro-fermes réalisée en parallèle. Le fait d’avoir une partie commune de l’échantillon 

permettra par la suite un croisement des réflexions et des résultats issus de ces deux études. 

Le seul critère discriminant dans la constitution de l’échantillon fut la date de début de l’activité. 

Il a été choisi de n’étudier que des fermes n’étant plus en phase d’installation, pouvant avoir un 

certain recul sur leur pratique, et donc être potentiellement plus proches de leurs objectifs 

initiaux. La durée minimale couramment admise après laquelle un système de production se 

stabilise est de 3 ans, l’échantillon fut donc constitué à partir des fermes installées depuis 2016 

au plus tard. Ce choix sera remis en question dans la partie IV.  

Une grande diversité des activités et des ateliers représentés sur les micro-fermes a été mise en 

évidence lors des premières phases de MicroAgri. Pour que les réflexions de cette étude 

puissent être adaptées à toutes, l’échantillon fut constitué à l’image de cette diversité. Pour 

permettre une prise de recul et écarter le biais potentiel de faire une généralité à partir de cas 

singuliers, il était souhaitable d’avoir dans la mesure du possible, au moins deux représentants 

d’une même activité. 
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1 Couple 2014 35 + 29 Oui Maraîchage CE Oui 

2 Couple 2013 ~ 40 

Non-

(HCF) 

/ Oui 

Maraîchage/Arboriculture/ 

Céréales ; Transformation 
CE Oui 

3 Couple 2015 ~ 35 Oui 

Céréale (orge)/ Houblon/ Petits 

fruits ; Transformation (Bière 

artisanale)  

CE Non 

4 Couple 2016 37 + 33 Oui Maraîchage CE Non 

5 Couple 2015 59 + 57 Oui Maraîchage ; Accueil CE Non 

6 1 2016 27 Oui Maraîchage CS Non 

7 Couple 2012 ~ 40 Oui 
Élevage de chèvres ; 

Transformation laitière 
CE Oui 

8 
Couple + 

fils 
1992 

~ 50 + 

28 
Oui 

Élevage de vaches, moutons, 

cochons ; Transformation ; 

Accueil (restauration) 

CE Oui 

9 Couple 1987 > 60 Oui 
Élevage de chèvres angora ; 

Tonte 
CS Oui 

10 1 2007 ~ 40 Non 

Arboriculture et petits fruits ; 

Transformation (Sorbets 

artisanaux) 

CS Non 

11 1 2005 ~ 50 Oui 
Viticulture / Baies de Goji ; 

Transformation ; Accueil 
CS Non 

12 1 2013 ~ 35 Oui 
Cueillette sauvage ; 

Transformation 
CS Non 

13 Couple 2015 ~ 60 Oui 
Maraîchage/ PPAM ; 

Transformation ; Accueil 
CS Non 

14 
1 / 

Collectif 
2015 ~ 40 Oui Maraîchage ; Accueil CS Non 

15 
3 / 6 

Associés 
2016 ~ 35 Oui 

Maraîchage / 

Aquaculture (Aquaponie) ; 

Formations 

CE Non 

16 Couple 2015 ~ 35 Oui 
Aquaculture (Spiruline et 

Phycocyanine) ; Transformation 
CE Oui 

17 Couple 1998 ~ 50 Oui Semences  CS Non 

18 1 1992 ~ 50 Oui Apiculture CS Non 

19 1 2002 ~ 40 Oui Apiculture CS Non 

20 1 2015 ~ 35 Non Maraîchage CE Oui 

 

Table 2 : Fermes enquêtées pour l’étude sur la durabilité, et quelques grandes caractéristiques. 

Sources : Base de données MicroAgri et Enquêtes, Septembre 2019. 
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Un troisième critère d’influence fut la localisation géographique des fermes. La carte en Figure 

1 montre une prédominance de micro-fermes en Sud-Gironde, mais l’effort fut fait de choisir 

celles situées autant que possible dans tout le département pour toucher éventuellement d’autres 

contextes, réseaux sociaux et problématiques. La carte présentée en Figure 6 propose un aperçu 

de la localisation de ces fermes retenues pour l’étude. Le choix fut fait de sélectionner des 

micro-fermes en milieu rural. Les réflexions et connaissances qui découleront de l’étude 

pourront être par la suite extrapolées au milieu urbain en intégrant les spécificités de 

l’agriculture urbaine. 

 

 

 

Figure 6 : Localisation en Gironde des 20 micro-fermes de l’échantillon.  

Sources : OCS Pigma, GEOFLA IGN, MicroAgri, Octobre 2019  

 

 

Préparer et anticiper les enquêtes 

Au vu de la taille de l’échantillon et du calendrier des agriculteurs entre juin et juillet, il n’était 

pas possible d’envisager de faire plusieurs sessions d’enquêtes sur la même ferme pour 

construire la méthode progressivement et de manière inductive. Un travail préliminaire de choix 

et d’appropriation de la méthode, ainsi que des caractéristiques principales de chaque type de 

production, notamment des productions atypiques a été nécessaire en amont.  
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Posture adoptée et structure des enquêtes 

 

Afin de favoriser un échange fluide, de conserver au mieux la qualité des données en se 

prémunissant du biais de l’interprétation par la prise de note rapide, toutes les enquêtes ont été 

enregistrées (en accord préalable avec les personnes enquêtées).  

L’entretien commence généralement par des questions globales sur les étapes d’installation puis 

de plus en plus techniques pour obtenir une caractérisation générale de la ferme, des systèmes 

de production et d’activité.  

Le temps d’entretien fut en moyenne de 2h30. À cela s’ajoutait dans les premiers entretiens 1h 

de visite de la ferme et d’échanges informels. Après quelques enquêtes, le déroulé a été inversé, 

l’enquête commençait alors par une visite de la ferme avec enregistrement des échanges ce qui 

permet de gagner du temps en posant des questions plus pertinentes, et d’évoquer des sujets qui 

ne l’auraient pas forcément été dans un entretien hors terrain. 

 

 

 

II. 2. 2. Traitement et analyse des données 

 

La première phase de traitement des données recueillies s’est effectuée à l’aide de la grille 

d’évaluation d’IDEA pour voir précisément quels thèmes et quelles données posent problèmes. 

Il s’agit de mettre en évidence en quoi les micro-fermes diffèrent des fermes couramment 

enquêtées par la méthode IDEA4, et quelles caractéristiques ne seraient pas ou peu valorisées. 

A l’aide d’une retranscription d’abord complète pour les premiers entretiens puis partielle (pour 

une question de temps), la grille d’IDEA4 fut complétée dans la mesure du possible pour chaque 

ferme enquêtée.   

Il s’agissait alors de confirmer et infirmer les hypothèses relatives à la pertinence des indicateurs 

mobilisés tels quels. Les points non pertinents diffèreront probablement d’une ferme à l’autre, 

et l’on aura alors des éléments de compréhension pour envisager de proposer des adaptations 

aux indicateurs existants et de créer de nouveaux indicateurs le cas échéant. 

La deuxième phase de traitement des données consistait alors, à partir des retranscriptions et 

des observations faites lors de l’exercice de complétion de la grille IDEA, à identifier les 

éléments qui ressortent des enquêtes et semblent importants mais ne sont pas pris en compte 

dans IDEA (degré de diversité animale/végétale, nombre de démarches mises en œuvres pour 

le bien-être animal, engagement de l’agriculture dans le projet de vie, pratiques spécifiques à 

certaines productions…). Un processus de réflexion et éventuellement de recherche 

bibliographique visait à trouver une manière de les intégrer dans la grille, soit en regardant 

auprès d’autres méthodes comment elles intègrent ces éléments, soit en mettant au point des 

critères d’évaluation qui me semblent pertinents au vu de ce qui a été rencontré sur le terrain. 
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L’introduction de chaque indicateur dans la grille finale est conditionnée par la validation des 

5 étapes du test suivant, inspiré de la démarche de construction d’IDEA (Vilain et al., 2003, 

p.13) et des recommandations de Cash et al., (2013) : 

1. Robustesse : peut-il être utilisé dans la diversité des situations rencontrées (milieux et 

systèmes de production) ?  

2. Sensibilité : une modification légère de la situation évaluée se traduit-elle bien par une 

modification significative de sa valeur ? 

3. Pertinence : contribue-t-il bien à l’évolution vers une agriculture durable ? Va-t-il bien 

dans le sens des attentes des acteurs visés par l’évaluation ? Traite-t-il bien des 

connaissances utiles et compréhensibles ? 

4. Légitimité : les acteurs évalués ont il contribué à son élaboration ? Approuvent-ils son 

intérêt ? 

5. Crédibilité : l’interprétation de sa valeur est-elle cohérente avec la réalité observée ?  

 

La démarche mise en place étant expérimentale, des processus de validation ont dû être mis au 

point tout au long de l’étude. 

 

 

II. 2. 3. Validation de la méthode de recueil des données 

 

Une première version de la trame d’enquêtes conçue à partir des données à recueillir pour 

compléter la grille IDEA a été testée et validée auprès des deux fermes membres du comité de 

pilotage. Cela a confirmé la pertinence de la nature d’une grande majorité des indicateurs, ainsi 

que les faiblesses que nous pressentions dans la manière de mesurer ces indicateurs.  

 

« Tu vas avoir du boulot à reprendre tout ça après, mais c’est agréable, l’entretien fluide 

enregistré » (réflexion d’une agricultrice à la fin de l’entretien). 

Le format pris par l’enquête (échanges lors d’une visite sur la ferme, entretien semi-directif) et 

le fait d’enregistrer l’entretien pour éviter la prise de notes ont effectivement contribué à rendre 

les échanges fluides. Un retour sur la forme de l’entretien leur était demandé à la fin, tous ont 

exprimé un avis positif, une plus grande facilité à se livrer, en ayant le sentiment d’être compris 

plutôt que d’être inspectés. Ce faisant les échanges étaient plus riches et ont permis d’aborder 

de nombreuses stratégies et pratiques en lien avec leur contexte particulier et leurs aspirations, 

qui ne l’auraient pas été en limitant l’entretien aux questions requises par la grille d’IDEA4.  
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III. Résultats et Analyse 
 

III. 1. Résultats IDEA bruts : des résultats objectifs mais discutables 

 

L’évaluation de la durabilité en utilisant la grille IDEA4 semblait importante dans un souci de 

pouvoir se soumettre à une comparaison objective avec les modèles agricoles déjà évalués avec 

cette grille.  

« Nous sommes très attendus sur cette dimension là » (parole d’un agriculteur lors du comité 

de pilotage, septembre 2019). 

Les agriculteurs du comité de pilotage souhaitaient à travers cette première série de résultats 

pouvoir « prouver » quelque chose ; ils ont insisté sur l’importance pour eux de se prêter à 

l’exercice de l’évaluation par la grille IDEA4 perçue comme une référence garante de la 

crédibilité de la démarche par la suite. 

 

III. 1. 1. Les micro-fermes à travers la grille IDEA : Quels résultats ? 

 

Un traitement possible mais incomplet 

Parmi les responsables des 20 micro-fermes enquêtées, 8 n’ont pas été en mesure de fournir des 

documents comptables permettant de réaliser l’évaluation économique. En effet parmi les 

Cotisants Solidaires au micro-bénéfice agricole, quasiment tous font le choix de 

l’autofinancement. Ils ne sollicitent aucune subvention à l’installation ni par la suite et n’ont 

donc pas à présenter de simulation de leur modèle économique ni de bilan économique. La 

tenue de la comptabilité de leur activité repose alors seulement sur une démarche volontaire de 

leur part, et pour beaucoup d’entre eux, cela représente une perte de temps et des complications 

considérables. Une approximation de ces données a été tentée mais pour des raisons de temps 

disponible pendant l’enquête, n’a pas toujours pu être suffisante.  

Une analyse économique des micro-fermes concernées dans l’échantillon ne sera donc pas 

possible. En revanche il a été tenu compte de cette difficulté potentielle et la nouvelle grille 

propose plusieurs manières de contourner cela.  

 

Un bon niveau de durabilité apparente 

Les résultats bruts issus de l’évaluation par la quatrième version d’IDEA sont présentés dans 

cette partie pour la micro-ferme n°5 enquêtée en mai 2019. 

Il s’agit ici d’une micro-ferme en maraîchage biologique (certifiée) dont l’activité a débuté en 

2015. Les deux membres du couple fondateur ont été rejoints par deux nouvelles personnes en 

2018, soit 4 UTH non salariées. Le niveau de mécanisation est très faible et la surface cultivée 

représente 4000m² sur une SAU totale de 3,5 Hectares. La ferme se situe en zone rurale, à moins 

d’1h en voiture de Bordeaux. L’intégralité de la production est vendue en paniers via des 

AMAP, pour un chiffre d’affaire total de 43 829€.  
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La Figure 7 présente le résultat global de l’évaluation suivant les trois dimensions de la 

durabilité. Une lecture par les 13 composantes de ces trois dimensions ouvre à un niveau plus 

fin de détail dans l’interprétation, et est proposée en Figure 8. Les tables 3, 4 et 5 présentent le 

détail des points attribués à chaque indicateur pour un troisième niveau de lecture, déterminant 

avec plus de précision encore quelles pratiques et comportements sont à l’origine des notes 

obtenues.  

D’après le principe de non compensation entre les dimensions évoqué précédemment, la note 

de durabilité de cette ferme est de 78/100. Elle correspond à la note la plus faible parmi les 

notes des trois dimensions. La durabilité de cette ferme est donc plafonnée par la dimension 

économique, les notes des deux autres dimensions étant par ailleurs très bonnes.  

 

 

Figure 7 : Représentation graphique du résultat de l’évaluation de la durabilité de la micro-

ferme n°5, approche par les trois dimensions (IDEA4). 

Source : Entretien réalisé en mai 2019 après des responsables de la micro-ferme, L. Aragon. 

 

La lecture visuelle des résultats, proposée en Figure 8 permet de repérer rapidement que la 

faiblesse de la note de la dimension économique provient de 3 de ses 4 composantes. La viabilité 

économique et financière semble plutôt bonne, en revanche l’indépendance, la transmissibilité 

et l’efficience globale limitent la durabilité économique de la ferme. La Table 5 confirme cette 

observation et donne à voir plus précisément quels indicateurs en sont responsables. Une autre 

faiblesse retient l’attention, celle de la composante de la dimension agro-écologique « Bouclage 

de flux de matières et d’énergie par une recherche d’autonomie ». 
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Figure 8 : Représentation graphique des scores obtenus par la micro-ferme n°5 pour les 13 

composantes de la durabilité (IDEA4). 

Source : Entretien réalisé en mai 2019 après des responsables de la micro-ferme, L. Aragon. 

 

Après avoir repéré visuellement les composantes aux notes plus faibles, une étude du détail des 

notes dans les tableaux des résultats des dimensions correspondantes permet de voir à quel(s) 

item(s) ces notes sont dues, et donc in fine sur quels éléments orienter prioritairement les 

réflexions. Une analyse et valorisation des points forts peut être menée dans un deuxième temps 

selon les objectifs de l’évaluation. 

Les notes les plus faibles sont colorées en rouge dans les tables 3, 4 et 5. La colonne « Points » 

indique le nombre de points obtenus à l’indicateur correspondant par la ferme n°5, la colonne 

« Score max » indique la note maximale plafonnée que peut prendre l’indicateur. 

 

Les indicateurs mobilisés pour l’évaluation de la dimension agroécologique (Table 3) ont été 

définis afin de renseigner sur la capacité du système évalué à avoir une utilisation sobre et 

responsable en énergies et en ressources non renouvelables, à entretenir la fertilité du milieu, et 

à maintenir leur potentiel productif dans le temps. Cette capacité est étroitement corrélée à la 

gestion du « capital nature : eau, sol, biodiversité, air et lumière » (Vilain, 2003).  

La note finale de cette dimension, obtenue par sommation des scores plafonnés des cinq 

composantes, est de 88/100, ce qui semble être objectivement une bonne note. 

 

 

Diversité fonctionnelle
Bouclage de flux de

matières et d'énergie par

une recherche d'autonomie

Sobriété dans l'utilisation

des ressources

Assurer des conditions

favorables à la production

à moyen et long terme

Réduire les impacts sur la

santé et les écosytèmes

Alimentation

Développement local et

économie circulaire

Emploi et qualité au

travail

Ethique et développement

humain

Viabilité économique et

financière

Indépendance

Transmissibilité

Efficience globale
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Dimension 
Composante et 

Barème plafonné 
Indicateur Code Points 

Score 

max 
D

im
en

si
o
n

  
 a

g
ro

-é
co

lo
g
iq

u
e 

  
d

e 
la

 d
u

ra
b

il
it

é
  

( 
A

 )
 

Diversité 

fonctionnelle 

Diversité des espèces cultivées A1 5 5 

Diversité génétique A2 5 5 

Diversité temporelle des cultures A3 5 5 

Qualité de l'organisation spatiale A4 5 5 

20 / 20 Gestion de la biodiversité A5 5 5 

Bouclage de flux de 

matières et d'énergie 

par une recherche 

d'autonomie 

Autonomie en énergie, matériaux,  

matériels, semences et plants 
A6 4 8 

Autonomie alimentaire de l’élevage A7 0 8 

10 / 20 Autonomie en azote A8 6 8 

Sobriété dans 

l'utilisation des 

ressources 

Sobriété dans l'usage de l'eau et  

partage de la ressource 
A9 8 8 

Sobriété dans l'utilisation du phosphore A10 8 8 

18 / 20 Sobriété dans la consommation en énergie A11 2 8 

Assurer des 

conditions favorables 

à la production à 

moyen et long terme 

Raisonner l'utilisation de l'eau A12 5 8 

Favoriser la fertilité du sol A13 8 8 

Maintenir l'efficacité de la protection  

sanitaire des cultures et des animaux 
A14 4 4 

20 / 20 

Sécuriser la disponibilité des moyens  

matériels de production 
A15 4 4 

Réduire les impacts 

sur la santé humaine 

et les écosystèmes 

Réduire l'impact des pratiques sur la 

qualité de l'eau 
A16 5 5 

Réduire l'impact des pratiques sur la 

qualité de l'air 
A17 5 5 

Réduire l'impact des pratiques sur le 

changement  

climatique 

A18 5 5 

Réduire l'usage des produits 

phytosanitaires 
A19 5 5 

20 / 20 Réduire l'usage des traitements vétérinaires A20 0 5 

    Total 88 100 

 

Table 3 : Détail des indicateurs constituant les cinq composantes de la dimension agro-

écologique de la durabilité, évaluée pour la ferme n°5, et des points qui leurs sont attribués. 

Source : Entretien réalisé en mai 2019 après des responsables de la micro-ferme. L. Aragon. 

Trois des cinq composantes obtiennent des notes maximales, le score le plus bas score (10/20) 

étant obtenu par la composante Bouclage de flux de matières et d’énergie. Les micro-fermes 

associant productions végétales et animales sont ici valorisées car elles permettent en théorie 

un bouclage des cycles et flux naturels. La micro-ferme évaluée n’a pas d’activité d’élevage, 

ce qui implique pour elle d’importer une partie des amendements organiques tels que le fumier. 

L’intégralité de l’énergie consommée provient de l’extérieur, et les matériaux utilisés sur la 

ferme n’y ont pas été construits ; bien qu’une grande partie des semences et plants proviennent 

de la ferme, l’indicateur Autonomie en énergie, matériaux, matériels, semences et plants obtient 

un faible score. L’indicateur Sobriété dans la consommation en énergie soulève une faiblesse 
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également. L’étude du calcul détaillé de cet indicateur révèle une consommation relativement 

forte d’électricité (9200kW) et de carburant (1170litres) pour un total de 4 176 Équivalents 

Fioul (EQF). Cette valeur est ramenée à l’hectare, mais compte tenu de la faible SAU de la 

ferme, elle demeure élevée. 

Les autres micro-fermes évaluées présentent des barèmes relativement similaires, toutes 

obtiennent un score compris entre 66 et 97/100. 

 

Dimension 
Composante et 

Barème plafonné 
Indicateur Code Points 

Score 

max 

D
im

en
si

o
n

  
so

ci
o
te

rr
it

o
ri

a
le

  
d

e 
la

 d
u

ra
b

il
it

é 
  
( 

B
 )

 

Alimentation 

Production alimentaire de l'exploitation B1 5 6 

Contribution à l’équilibre alimentaire 

mondial 
B2 0 6 

Qualités de la production  B3 6 6 

Pertes et gaspillage B4 6 6 

23 / 25 

Liens sociaux, hédoniques 

 et culturels à l'alimentation 
B5 6 6 

Développement  

local et  

économie circulaire 

 Engagement dans des démarches  

environnementales contractualisées et 

territoriales 

B6  0 5 

Services marchands au territoire B7 2 3 

Valorisation par filières courtes ou de 

proximité 
B8 3 5 

Valorisation des ressources locales B9 4 5 

Valorisation et qualité du patrimoine  

(bâti, paysage et savoir-faire) et ressources 

naturelles 

B10 3 3 

Accessibilité de l’espace B11 2 3 

Gestion des déchets non organiques  B12 3 3 

20 / 25 

Réseaux d'innovation et mutualisation du 

matériel 
B13  3 3 

Emploi et qualité 

 au travail 

Contribution à l'emploi et gestion du 

salariat 
B14 6 6 

Travail collectif B15 3 6 

Intensité et qualité au travail B16 6 6 

Accueil, hygiène et sécurité B17 4 5 

23 / 25 Formation B18 4 5 

Ethique et  

développement 

humain 

Implication sociale territoriale et 

solidarités 
B19 7 7 

Démarche de transparence  B20 4 7 

Qualité de la vie B21 7 7 

Isolement B22 7 7 

25 / 25 Bien-être animal B23 0 3 

    Total 91 100 

Table 4 : Détail des indicateurs constituant les quatre composantes de la dimension socio-

territoriale de la durabilité, évaluée pour la ferme n°5, et des points qui leurs sont attribués. 

Source : Entretien réalisé en mai 2019 après des responsables de la micro-ferme. L. Aragon. 
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Les résultats de la dimension socioterritoriale (Table 4) rendent compte de la propension de 

la ferme à être « socialement juste et humaine » pour reprendre les termes de la définition d’une 

agriculture durable énoncés précédemment (II. 1. 2). Cette notion est complexe et fortement 

liée à l’opinion de la société à une époque donnée, aussi l’évaluation de cette dimension a 

recours à des modalités d’évaluation telles que l’auto-estimation à plusieurs reprises.  

La micro-ferme ici évaluée obtient un score de 91/100, ce qui peut être considéré comme un 

très bonne note. Cette micro-ferme est inclue dans le projet de vie des deux responsables 

initiateurs du projet, dans lequel l’agriculture est conçue à travers des valeurs éthiques fortes en 

termes de qualité, de relations humaines et au territoire. La petite dimension de l’activité 

maraîchère autorise les 4 personnes y travaillant à temps plein à se donner les moyens de 

répondre à leurs objectifs. Comme évoqué dans le chapitre relatif à la caractérisation des micro-

fermes, la petite dimension n’est pas subie, mais choisie comme étant l’optimum permettant de 

satisfaire leurs finalités personnelles. Ces finalités vont par ailleurs souvent dans le sens des 

éléments valorisés par cette dimension, à savoir avoir une production de qualité (reconnue par 

un label), la valorisation maximale des éventuelles pertes, la valorisation de ressources locales 

(à travers les intrants comme le fumier ou le compost notamment), une génération de déchets 

(non organiques) la plus faible possible, des interactions positives avec le territoire par 

l’implication dans des réseaux agricoles de partage et d’échanges informels, l’accueil de public, 

la qualité de vie, etc. Les attentes sociétales et celles des agriculteurs allant dans la même 

direction, il est cohérent et rassurant de constater que les scores des indicateurs de cette 

dimension sont globalement très élevés. Seuls l’Engagement dans des démarches 

environnementales contractualisées et territoriales et la Contribution à l’équilibre alimentaire 

mondial obtiennent des scores nuls. Les notes rendant compte de la capacité à s’organiser pour 

du Travail collectif et le Bien-être animal sont faibles également.  

Les micro-fermes évaluées obtiennent globalement de très bons scores (entre 73 et 96) dans 

cette dimension, pour des raisons très similaires à celles évoquées dans le cas ici évalué. 

 

 

Enfin la dimension économique (Table 5), à l’inverse des deux précédentes est plus simple à 

définir et à caractériser. Du moins les éléments utilisés couramment et font consensus depuis 

longtemps auprès des agroéconomistes (Vilain, 2003). L’évaluation de cette dimension contient 

la notion de performance économique prolongée par celle de pérennité dans le temps. La 

viabilité économique est donc enrichie des notions d’indépendance, de transmissibilité et 

d’efficience globale.  

La durabilité de la micro-ferme évaluée est limitée par cette dimension, avec la note de 78/100. 

À titre de comparaison, pour les autres fermes évaluées la note de cette dimension varie de 53 

à 91/100, mais toutes n’ont pas pû être évaluées économiquement pour des raisons 

d’accessibilité des données et de temps disponible. L’ Indépendance de la ferme ici évaluée est 

restreinte par un score nul à l’indicateur de diversification productive et faible à celui de 

diversification des relations contractuelles. Sa Transmissibilité est contrainte par les valeurs de 

référence de l’indicateur de transmissibilité. Elle demeure théorique, puisqu’en pratique, 

d’après les deux responsables rencontrés (à l’initiative du projet de ferme), la pérennité de 

l’exploitation est quasi-certaine. Ils ont mis en place par ailleurs des démarches d’intégration 
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progressive de deux personnes supplémentaires, en vue de transmettre la ferme d’ici quelques 

années. L’Efficience globale est limitée par la relativement forte consommation en intrants dans 

le processus productif. La consommation est ici évaluée à travers la somme allouée à l’achat 

d’intrants. Ces trois composantes sont globalement limitées dans l’ensemble des micro-fermes 

évaluées. Aussi, la manière dont ces indicateurs sont obtenus sera discutée dans la partie 

suivante. 

 

Dimension 
Composante et 

Barème plafonné 
Indicateur Code Points 

Score 

max 
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b
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( 
C

 )
 

Viabilité économique 

et financière 

Capacité économique C1 17 20 

Poids de la dette C2 12 12 

31 /  35 Taux d'endettement structurel C3 6 6 

Indépendance 

Diversification productive C4 0 10 

Diversification des relations contractuelles C5 6 10 

Sensibilités aux aides C6 6 6 

16  /  25 

Contribution de revenus extérieurs à 

l'indépendance 
C7 4 4 

Transmissibilité Transmissibilité économique C8 5 15 

13 /  20 Pérennité probable C9 8 8 

Efficience globale Efficience brute du processus productif C10 14 14 

14 /  20 

Sobriété en intrants dans le processus 

productif 
C11 0 6 

    Total 78 100 

 

Table 5 : Détail des indicateurs constituant les quatre composantes de la dimension 

économique de la durabilité, évaluée pour la ferme n°5, et des points qui leurs sont attribués. 

Source : Entretien réalisé en mai 2019 après des responsables de la micro-ferme. L. Aragon. 

 

Il est possible a priori de lire et interpréter les résultats de l’évaluation de la durabilité de micro-

fermes en utilisant la méthode IDEA comme cela vient d’être présenté à travers l’exemple d’une 

micro-ferme maraîchère. Cela confirme que la grille d’évaluation proposée permet a minima 

de disposer d’une base de discussion. Les notes ont pour but d’attirer l’attention sur les points 

forts et points faibles, et orienter plus efficacement la réflexion sur d’éventuelles pistes 

d’évolutions à apporter au projet de micro-ferme. Cependant, se prêter à l’exercice de remplir 

la grille d’analyse de cette ferme (et des autres fermes qui constituent l’échantillon) soulève de 

nombreuses problématiques. Cela nous mène à valider l’hypothèse émise que la grille 

d’évaluation de la méthode IDEA n’est pas tout à fait adaptée aux micro-fermes pour rendre 

compte de leur durabilité. Par exemple les seuils de référence auxquels comparer les valeurs 

des items ne sont pas toujours adaptés, certains éléments de fonctionnement ne sont pas 

suffisamment valorisés, voire pas pris en compte, etc.  

Elle donne une vision partielle mais demeure une base de réflexion intéressante. Il s’agit à 

présent d’identifier plus précisément la nature de ses limites afin de pouvoir par la suite 

construire une grille d’évaluation plus appropriée. 
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III. 1. 2. Limites de la grille d’IDEA appliquée aux micro-fermes  

 

Des indicateurs en soi pertinents mais à évaluer différemment 

La nature des éléments évalués par la quasi-totalité des 54 indicateurs de la grille d’évaluation 

d’IDEA semble pertinente en soi pour aborder la durabilité d’une micro-ferme. Les 

informations sollicitées sont accessibles et cohérentes avec l’objet étudié, et permettent une 

première compréhension globale de la micro-ferme. Cependant la manière de mesurer la 

majorité des indicateurs est à adapter. L’inadéquation observée est due à deux causes 

principales : 

- i) les valeurs de référence auxquelles sont comparées les données recueillies sont pour 

certaines pas assez contraignantes, elles occultent alors les détails de la qualité des 

démarches mises en place.  

- ii) L’appréciation de certains indicateurs pourrait être enrichie de notions 

supplémentaires, dans le but d’inclure des pratiques difficilement valorisables et 

évaluables dans la version actuelle d’IDEA.  

À titre d’exemple, quelques indicateurs et leurs limites sont présentés ci-dessous 

 

Sobriété en intrants (C11, /6pts) : le prix dépensé pour l’ensemble des intrants divisé par le 

nombre d’hectares de SAU, est comparé à des valeurs de référence. Dans la grande majorité 

des micro-fermes évaluées cet indicateur vaut 0 point car les surfaces sont souvent très faibles 

(inférieures à 5Ha, sauf dans le cas des deux éleveurs bovins-ovins-porcins et chevriers), et les 

intrants utilisés sont délibérément des produits de haute qualité, bio dans la mesure du possible, 

donc plus chers (semences, aliments, produits pour la transformation, etc., et quasiment pas de 

fertilisants minéraux ni de produits phytosanitaires). Les micro-fermes évaluées dépensent entre 

165€/Ha (ferme n°2, en cultures maraichères sur petites surfaces, céréales et arboriculture) et 

7000€/Ha (ferme n°15, en aquaponie), avec une médiane à 2278€/Ha. Or la grille IDEA valorise 

les fermes dont l’investissement en intrants est inférieur à 1300€/Ha. Toutes les micro-fermes 

évaluées adoptant une éthique forte quant au choix des intrants introduits dans leur système, 

obtiennent une note très faible à cet indicateur. Par ailleurs ces systèmes étant globalement peu 

coûteux en équipements, et avec pas ou peu d’emprunts à rembourser, il s’agit d’un prix que 

leurs responsables sont prêts à payer.  

Une autre limite de cet indicateur est le fait que la consommation d’intrants soit évaluée par 

rapport à une unité de surface. Cela peut être pertinent pour la majorité des fermes ayant des 

productions végétales comme atelier de production principal, mais peut être discuté pour 

d’autres. Les systèmes d’élevage par exemple, sont souvent associés à de grandes surfaces de 

prairies, or les intrants de ces systèmes sont plutôt dédiés aux animaux (alimentation, eau, soins 

vétérinaires, etc) et les prairies sont conduites de manière extensive. Aussi dans ces cas-là il 

pourrait être plus parlant de raisonner par rapport au cheptel. Il existe d’autres systèmes de 

productions pour lesquels une évaluation en termes d’unité de surface ou de cheptel n’est pas 

possible ou non pertinente (c’est le cas par exemple de la cueillette sauvage). Ces systèmes sont 

extrêmement minoritaires dans le paysage agricole français, et assez faiblement représentés 
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parmi les micro-fermes également, mais devraient pouvoir être évalués au même titre que les 

autres.  

Diversification productive (C4, /10 pts) = obtenue par agrégation de deux items : 1) la part de 

l’atelier productif 2 le plus important dans le Produit Brut (PB), et 2) le nombre de produits 

vendus représentant plus de 20% du Chiffre d’Affaire (CA). Le nombre maximal de points est 

donné pour l’item 1, si l’atelier le plus important ne représente pas plus de 50% du PB, et pour 

l’item 2, si 4 ou 5 produits représentent 20% ou plus du CA. Cet indicateur valorise la 

diversification des systèmes de production comme gage de plus grande robustesse pour une 

agriculture insérée dans des marchés de moins en moins régulés. D’après la Figure 3, plus de 

la moitié des micro-fermes en Gironde ne mettent en place qu’une seule activité dont elles 

vendent les produits (maraîchage, viticulture, ou PPAM par exemple, les trois principales 

mono-activités). Elles proposent néanmoins une très grande diversité de types de produits3, et 

commercialisent en circuit court, ce qui leur permet de toucher différents publics, tout au long 

de l’année, et s’affranchir un peu plus de la volatilité des prix du marché. La pérennité de 

l’activité est ainsi préservée. C’est pourquoi il serait plus pertinent de trouver un moyen 

d’estimer la diversification productive qui valoriserait la diversité des types de produits et la 

temporalité de cette diversité.   

L’autonomie en Azote (A8, /8pts) est mesurée à travers deux items. 1) Autonomie vis-à-vis des 

importations en azote organique et minéral, par comparaison à des valeurs de références de la 

valeur obtenue comme suit : [1 – (Nimporté/Ntotal épandu)] ; 2) La comparaison de la surface totale 

dédiée à des plantes fixatrices d’azote dans l’assolement. Certains systèmes d’activité tels que 

l’apiculture ou la cueillette sauvage ne sont pas directement consommatrices ni émettrices 

d’azote. Leur neutralité vis-à-vis de l’azote n’est ici pas valorisée, voire handicapante. 

La contribution de revenus extérieurs à l’indépendance (C7, /4pts) s’intéresse à l’existence d’un 

revenu extérieur ou issu de la pluriactivité de l’agriculteur : Oui = 4pts, Non = 0pt. Les 

agriculteurs engagés dans un projet de micro-ferme le sont dans la quasi-totalité des cas à temps 

plein, voire bien plus, ce qui ne laisse pas de place à l’exercice d’une autre activité 

professionnelle. Cela a été observé chez l’ensemble des responsables enquêtés, donc après au 

moins 3 ans d’installation. Cependant, 8 d’entre eux ont témoigné avoir conservé leur activité 

antérieure quelques mois à quelques années à partir de l’installation, par sécurité avant de 

s’investir pleinement dans l’activité de la ferme. C’est donc une question de temps, mais aussi 

d’engagement et de motivation pour leur projet de micro-ferme qui les a incités à s’y consacrer 

exclusivement. La notion d’indépendance semble cependant compatible avec de tels projets 

lorsqu’ils sont initiés avec suffisamment de moyens financiers personnels pour solliciter peu ou 

pas de subventions à l’installation, ni au fonctionnement.   

Dans le cas de couples et de collectifs où seule une partie des membres s’implique dans 

l’activité de la micro-ferme, la rémunération perçue par le conjoint, ou apportée par les 

membres du collectif pourrait être considérée comme un revenu extérieur. La micro-ferme est 

                                                 
2 Parmi les 13 OTEX reconnues par la grille IDEA4 d’après Agreste (2010) : Polyculture et élevage, Bovin Lait, 

Bovin élevage et viande, Ovins lait-viande, Caprins lait-viande, Porcins, Volailles, Grandes cultures, 

Maraîchage-Horticulture, Viticulture, Cultures fruitières et autres permanentes, Services-Transformation-

Agritourisme, Autres. 
3 Notion présentée ainsi par Morel (2016) « Les types de produits végétaux correspondent aux cultures 

identifiées comme différentes dans l’offre commerciale (avec par exemple un prix différent). Cela n’inclut pas 

les différentes variétés par type de légumes (souvent très nombreuses) ». La notion est ici élargie aux autres 

types de produits que les produits végétaux. 
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en effet dans de nombreux cas considérée comme un projet collectif (de couple, ou collectif 

d’associés), englobant d’autres dimensions que l’agriculture, il s’agit alors de tenir compte de 

la contribution financière au projet de membres non agriculteurs à temps plein.   

Que le revenu extérieur soit apporté par d’autres personnes que l’agriculteur, ou issu de sa 

pluriactivité, il peut être pertinent de tenir compte de la manière dont cela est perçu. Par exemple 

un revenu issu d’une activité extérieure à la micro-ferme et pratiquée par choix serait à valoriser, 

à l’inverse d’une activité perçue comme une contrainte dont le seul but serait d’assurer un 

revenu complémentaire. 

Transmissibilité économique (C8, /15 pts) : elle est fonction du Capital hors-foncier par UTH 

non salariée, et de l’EBE par UTH non salariée. Les valeurs de références utilisées pour le 

barème de cet indicateur sont strictes et contraignent beaucoup de micro-fermes à des notes 

comprises entre 0 et 9/15. Or dans les faits, les processus d’installation sont progressifs et 

anticipés, des solutions très diverses sont mises en place pour préparer la transmission. Par 

exemple, l’un des couples de responsables rencontrés, en vue de transmettre le plus 

progressivement possible a intégré deux agriculteurs plus jeunes par contrat CAPE avant de 

changer le statut de la ferme vers un GAEC. Un autre exemple : en vue d’intégrer leur fils dans 

l’activité et faciliter une transmission future à moindre coût, un couple en élevage diversifié a 

réalisé des investissements conséquents avant son départ. Ces investissements ont permis 

notamment d’instaurer un atelier de transformation pour augmenter la valeur ajoutée de leurs 

produits, et pouvoir ainsi réduire les cheptels. Aussi la transmissibilité économique pourrait être 

observée à la lumière des stratégies mises en place pour faciliter une éventuelle transmission. 

 

Diversité des espèces cultivées (A1, /5pts) : cet indicateur est obtenu par agrégation de deux 

items. Le premier croise deux éléments majeurs : l’Indice de Diversité des Cultures (IDC = 

nombre de cultures en pur + nombre d’espèces dans chaque association) et l’Équitabilité des 

Cultures (EC = % dans l’assolement des deux plus importantes cultures). Le deuxième item 

prend en compte la part des prairies permanentes dans l’assolement.  

Ainsi, la valeur de l’item 1 est maximale (4pts) pour un IDC = 6, et une situation où au moins 

3 espèces représentent 80% de la SAU. Or les micro-fermes maraîchères rencontrées ont un 

IDC pouvant être supérieur à 25, et les cultures principales ne représentent pas plus de 10%. 

Ainsi, si la nature de l’indicateur semble présenter un intérêt, les seuils de références sont trop 

bas et ne permettent pas de mettre en avant la qualité de la démarche et l’importance de tels 

éléments dans une micro-ferme. La grande majorité des micro-fermes obtient un score maximal 

à cet indicateur mais sans nuance ni distinction par rapport à une ferme tout juste conforme aux 

seuils de référence. Ceux-ci pourraient être revus à la hausse pour mieux apprécier et valoriser 

un degré élevé de diversité dans les espèces cultivées.  

La diversité des productions animales, bien que souvent faible car il est complexe de prendre 

en charge l’élevage et d’espèces animales différentes, pourrait être à valoriser ici. 

Pertes et gaspillages (B4, 6 pts) : les actions mises en place pour limiter les pertes et gaspillage 

sont ici valorisées, à raison de deux points par action. Le devenir des produits non 

commercialisables tels quels (et donc « perdus ») est ici évalué. Des actions sociales, de don à 

des associations ou encore la transformation sont encouragées. Il apparaît en revanche sur les 

micro-fermes rencontrées que la part de pertes est très faible, ce qui résulte d’une démarche 
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volontaire d’anticipation et d’adaptation des quantités produites. Les systèmes de 

commercialisation par paniers (ex : AMAP) ou les commandes anticipées permettent aux 

agriculteurs de ne récolter que ce qui sera vendu, et donc de limiter les pertes. Etant par ailleurs 

insérés dans des circuits courts et commercialisant au moins en partie à un public sensibilisé à 

ces enjeux, la commercialisation de produits non calibrés n’est pas un problème. Les produits 

abîmés ou en excès malgré tout ne sont jamais jetés, ils sont autoconsommés, ou valorisés de 

différentes manières. La relative faible quantité de pertes dans les micro-fermes semble être un 

élément à encourager au même titre que la gestion de ces pertes.  

Valorisation par filières courtes ou de proximité (B8, /5pts) : Cet indicateur a pour but de 

valoriser les fermes faisant la démarche de commercialiser au moins partiellement localement 

avec un nombre réduit d’intermédiaires, de manière collective et/ou individuelle, et suivant une 

démarche de contractualisation auprès de restaurants ou cantines locales. Le score maximal en 

ce qui concerne la démarche de vente en circuit court est attribué si au moins 10% du du chiffre 

d’affaire est vendu par ce biais. Or l’ensemble des micro-fermes vendent 100% de leur 

production en vente directe ou CC. Cette démarche étant importante tant dans l’aspect socio-

territorial qu’économique, les seuils de référence pourraient être revus à la hausse. 

 

 

Des indicateurs non pertinents 

La nature de quasiment chacun des 54 indicateurs de la grille IDEA semble pertinente à 

reprendre dans la construction de la grille à destination des micro-fermes. Pour deux d’entre 

eux cependant cela semble moins cohérent. Ils évaluent en effet des pratiques mises en place 

dans des systèmes de production insérés dans des circuits longs d’approvisionnement et de 

commercialisation, or les micro-fermes ne répondent pas à de telles logiques. 

Contribution à l’équilibre alimentaire mondial (B2, /6pts) = pour les exploitations avec 

élevage : le taux d’importation4 est comparé à des valeurs seuils de référence ; pour les 

exploitations sans élevage : la part de la SAU consacrée à la production de protéines est 

comparée à des valeurs seuils de référence. Cet indicateur répond à un objectif de responsabilité 

d’une ferme vis-à-vis de la provenance de ses intrants en mesurant son degré d’autonomie, et 

sa capacité à s’approvisionner localement.  

Or les micro-fermes s’approvisionnent quasi exclusivement à échelle territoriale. Pour 

l’alimentation de leurs animaux, celles avec des systèmes d’élevage mobilisent leurs prairies, 

et pour les céréales, elles font appel à des producteurs locaux. L’élevage de poissons fait 

exception, il nécessite un type d’aliment particulier produit à partir de déchets de l’industrie 

piscicole dans le nord de la France. Aucune des micro-fermes en élevage rencontrées ne fait 

importer de denrées telles que les tourteaux de soja d’Amérique du Sud comme cela se fait 

                                                 
4 Taux d’importation = Surface importée / SAU.  

Surface importée : 4tonnes d’aliment de bétail concentré acheté = 1Ha équivalent SAU. 

L’aliment de bétail concentré comprend les aliments industriels formulés à partir de matières premières qui 

varient selon les fluctuations des cours mondiaux ; les céréales achetées sur le territoire ne sont pas 

comptabilisées. 
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couramment dans les élevages plus traditionnels, l’échelle considérée par cet indicateur semble 

donc inappropriée.  

De plus, il est relativement réducteur de traduire l’équilibre alimentaire mondial en termes de 

protéines (animales ou végétales) seulement. 

Les notions évaluées à travers cet indicateur, à savoir la capacité à s’approvisionner localement 

(voire à produire ses propres intrants) et à produire en quantité et en qualité sont approchées par 

d’autres indicateurs, comme l’indicateur B9 – Valorisation de ressources locales, A7 – 

Autonomie Alimentaire de l’élevage, ou encore A1 – Diversité des espèces cultivées. Aussi la 

suppression de cet indicateur de la grille semble pouvoir se faire sans compromettre la qualité 

de l’évaluation. 

 

Engagement dans des démarches contractualisées territoriales (B6, /5pts) : cet indicateur 

présente deux items : (1) Adhésion à des chartes environnementales ou contractualisation de 

programmes locaux environnementaux (ex : MAET, MAEC, Natura 2000, etc) les points sont 

attribués proportionnellement à la part de la SAU impliquée : sur plus de 50% de la SAU : 5pts ; 

sur moins de 50% de la SAU : 3pts ; (2) Contractualisation pour la prévention des risques 

naturels pour la collectivité (ex : entretien de ripisylves) : oui = 3pts.  

Aucune des micro-fermes rencontrées ne s’est engagée dans de telles démarches. Il semblerait 

que la souscription présente un intérêt pour des fermes suffisamment grandes en termes de 

surfaces et voulant attester d’une certaine éthique de leurs pratiques, car leur impact potentiel 

(négatif comme positif) est fort. Elles ont de fait souvent recours à la mécanisation et les 

surfaces concernées sont suffisamment vastes pour que cela ait un impact à l’échelle du 

paysage. Elles sont aussi souvent insérées dans des circuits de commercialisation longs. Pour 

ces types de fermes, la mise en place de mesures agroenvironnementales est un enjeu 

écologique fort. Il l’est moins pour les micro-fermes dont les engagements et les dimensions 

impliquent par essence des pratiques respectueuses de l’environnement, et un haut niveau de 

transparence envers la société. Elles valorisent peut-être des surfaces trop petites pour que leur 

prise en compte individuellement puisse avoir un impact significatif. De plus elles sont toujours 

méconnues des institutions publiques qui mettent en place de telles démarches et donc écartées 

de facto des processus de soutien à l’implémentation de telles mesures. 

 

 

Certains types de productions ne peuvent être évalués 

La grille d’évaluation IDEA si elle a été progressivement ouverte pour permettre d’évaluer de 

plus en plus de systèmes de productions, continue d’en omettre quelques-uns, ou de les 

restreindre à une évaluation partielle.  La composition de l’échantillon devait permettre entre 

autre de tester si la grille IDEA pouvait être adaptée à une diversité de systèmes de productions 

et d’activité, et l’améliorer le cas échéant. 

Sont présentées ici les productions atypiques rencontrées et les principaux facteurs limitant 

potentiellement leur durabilité, comme pistes à prendre en compte pour la nouvelle grille : 
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- Apiculture : Les apiculteurs rencontrés n’ont pas de surface agricole. Il est difficile 

d’exprimer des indicateurs par unité de surface pour les comparer aux autres 

productions. Une autre unité équivalente serait à déterminer. L’apiculture est incluse de 

manière anecdotique dans la grille d’évaluation IDEA (grille de description du cheptel), 

mais n‘est pas plus prises en compte car les abeilles sont non convertible en unité 

animale usuelle (l’Unité Gros Bovin, UGB). Les facteurs limitant l’activité et sa 

durabilité sont entre autres : la capacité à trouver des stations pour poser les ruches 

(particulièrement si le miel est labellisé bio), la capacité à mettre en place des stratégies 

préventives et écologiques de préservation des colonies d’abeilles contre les maladies 

et prédateurs, la capacité à établir ou s’insérer dans des réseaux de commercialisation, 

la capacité des colonies à survivre à l’hiver et aux prédateurs. 

 

- Pisciculture (Aquaculture) : L’élevage piscicole rencontré pratique cette activité en 

association avec un système maraîcher. Les problématiques suivantes sont apparues 

comme potentiellement limitantes : la reproduction en élevage est impossible, les 

alevins proviennent nécessairement de loin ; l’alimentation des poissons est spécifique 

et provient également de régions éloignées (ici : Bretagne), la capacité à 

s’approvisionner et à commercialiser localement les poissons, la consommation 

nécessairement continue d’énergie, ou encore la bonne qualité de l’eau (tournant en 

circuit fermé entre les bassins piscicoles et les bassins maraîchers). 

 

- Spiruline (Aquaculture) : Cette production est très spécifique, et la consommation de 

spiruline n’est pas ancrée dans les habitudes alimentaires françaises. Les facteurs 

limitant sont par exemple la capacité à s’ancrer localement et fidéliser une clientèle avec 

une production aussi spécifique, la capacité à diversifier sa gamme de produits, 

l’investissement en équipements appropriés, la répétitivité des tâches sur la saison de 

production (mars à octobre), le fort besoin en main d’œuvre temporaire. 

 

- Baie de Goji (Petits fruits) : la durabilité de tels systèmes de productions, encore très 

peu développés en France, peut être limitée par plusieurs éléments. Premièrement, le 

besoin très fort en main d’œuvre pour la récolte qui s’étend d’août à décembre. La 

récolte est une tâche autant minutieuse (car les fruits sont petits et fragiles) que répétitive 

(car ils sont nombreux sur chaque arbre). La dépendance à de la main d’œuvre 

temporaire, sur plusieurs mois, est donc accrue. La diversité des formes sous laquelle 

vendre les baies est à expérimenter, ce qui peut être coûteux en temps, en argent et en 

énergie. L’insertion dans des réseaux pour la commercialisation requiert également du 

temps. Le temps de travail pour cette production est élevé tout au long de l’année, ce 

qui peut rendre l’activité difficilement compatible avec d’autres, or les niveaux de 

production des premières années ne permettent pas de se dégager de revenu. 

 

 

- Cueillette sauvage : Cette activité, comme l’apiculture, mobilise une surface 

difficilement estimable, une autre unité de mesure peut éventuellement être déterminée. 

Sa durabilité est potentiellement conditionnée par la diversité, l’accessibilité et la 

disponibilité de plantes utilisables, la diversification des types de produits proposés, 

l’ancrage territorial et l’organisation dans le temps. 
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Certaines activités demeurent non ou peu prises en compte dans la grille IDEA 

Si les activités d’élevage et de production végétale sont largement prises en compte dans le 

processus d’évaluation de la durabilité d’une exploitation agricole par la grille IDEA, il n’en 

est pas de même pour d’autres activités rencontrées sur les micro-fermes. Notamment la 

combinaison d’ateliers n’est pas valorisée dans IDEA. 

Transformation de lait en yaourts ou fromages, de fruits en confitures, coulis ou sorbets, la 

distillation, macération ou infusion de plantes, le brassage de bière, le filage de laine, etc. sont 

autant de formes de valorisation de produit rencontrées auprès des micro-fermes enquêtées, et 

non explicitement valorisées par la grille IDEA. Ces activités particulières nécessitent des 

intrants et équipement parfois spécifiques. Les démarches observées sont souvent innovantes, 

ce qui pourrait être mieux valorisé dans une évaluation de la durabilité. 

Accueil : Les micro-fermes rencontrées proposent différentes formes d’ouverture et d’accueil 

de public sur le lieu de la ferme. La restauration, la mise à disposition de chambres d’hôtes, des 

activités liées à l’œnotourisme, l’organisation ou l’hébergement d’évènements culturels, etc. 

sont autant d’évènements importants pour les micro-fermes qui les mettent en place. Ils 

n’interagissent pas forcément directement avec l’activité de production agricole mais ont des 

répercussions non négligeables sur les liens entre les responsables de micro-fermes et leur 

territoire. 

Formations : Deux des micro-fermes rencontrées proposent des formations, d’autres en 

hébergent régulièrement, ou ont pour projet d’en proposer bientôt. La volonté de partager des 

savoirs, pratiques et valeurs, de transmettre et échanger est prégnante à toutes les fermes 

rencontrées. Cette activité n’est pas vraiment prise en compte dans la grille IDEA mais constitue 

un puissant vecteur de dynamisation sociale et de la filière concernée. 

 

La prise en considération de ces remarques permet de poser les jalons d’une nouvelle grille 

d’évaluation testée et améliorée à mesure des enquêtes. 

 

 

 

III. 2. Introduction à la nouvelle grille 

 

III. 2. 1. Approche de la durabilité par les objectifs 

 

Les principes d’un cadre conceptuel basé sur des objectifs 

Le cadre conceptuel proposé par la méthode IDEA s’appuie aujourd’hui sur une double 

approche de la durabilité présentée plus haut dans la partie II. A. 2 : une approche basée sur 

cinq propriétés d’un système durable, et une approche basée sur les trois dimensions associées 

à une agriculture durable. Toutes deux mobilisent les mêmes indicateurs, mais les agrègent de 

manière différente. Elles s’inscrivent dans une logique que Gasparatos et al. (2008) nomment 

« Objectives-led integrated sustainability assessement » (une évaluation de la durabilité guidée 
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par les objectifs), c’est-à-dire qu’elles évaluent le positionnement de l’exploitation agricole par 

rapport à un état souhaité défini comme étant durable. L’atteinte de cet état est considérée 

comme un objectif final global, se déclinant, en sous-objectifs et finalement en indicateurs 

(Zahm et al, 2015b).  

La notion d’objectif à atteindre se retrouve sous différentes appellations selon la méthode 

employée (dimension ou propriété dans IDEA, attribut dans MESMIS, etc). Selon si le type de 

démarche est ascendante ou descendante, les finalités prises en compte et évaluées seront celles 

des décideurs, de l’utilisateur ou des parties prenantes du système étudié. 

 

Une micro-ferme est performante si elle atteint ses objectifs 

Les membres du programme MicroAgri proposent d’identifier une ferme comme étant une 

micro-ferme si elle tend plus ou moins vers les 5 objectifs généraux présentés en Figure 2.  

Dans la mesure où la grille construite lors de l’étude sera utilisée pour évaluer ces formes 

particulières d’agriculture, il semblait cohérent de s’inscrire dans la continuité de cette 

définition, et relier les indicateurs de durabilité aux cinq objectifs précédemment énoncés. Il est 

donc considéré ici qu’une micro-ferme est durable si le degré d’atteinte de chacun des objectifs 

est suffisamment élevé.  

 

 

 

III. 2. 2. Choisir les indicateurs 

 

Les Tables 6 à 10 ci-dessous présentent l’architecture de la grille finalement élaborée. Les 74 

indicateurs retenus y sont détaillés ainsi que la façon de mesurer le degré d’atteinte de chaque 

objectif, et la manière dont ceux-ci seront pondérés.  

Parmi les 74 indicateurs mobilisés, 52 indicateurs sont repris d’IDEA4, et 22 nouveaux sont 

introduits. Parmi les 52 indicateurs repris d’IDEA4, 36 ont été modifiés, soit par ajout de 

nouveaux items, soit par modification de la manière de mesurer des items. 

L’Annexe 2 présente en détail les données requises pour la mesure de chacun des items, les 

modalités d’agrégation pour obtenir les valeurs des indicateurs, et les seuils ou références 

auxquels les comparer pour leur attribuer un score. Des annotations précisent également les 

corrections et apports faits par rapport à aux items et indicateurs d’IDEA4. 
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Lecture des tableaux 

(nv) : signale que l’indicateur présenté est nouveau, conçu pour cette grille d’évaluation. 

+ : indique que l’indicateur au code correspondant (ex : B1+) existe dans la grille d’évaluation 

IDEA (B1) mais la manière de construire cet indicateur a été modifiée : des données à 

renseigner sont ajoutées ou retirées, certaines valeurs seuil sont adaptées, etc. Le détail des 

ajustements est présenté dans l’annexe 2. 

Objectif : fait référence à l’objectif évalué par ce tableau parmi les 5 objectifs d’un projet de 

micro-ferme introduits dans la partie II.2.3. 

Composante : correspond à un « sous-objectif », catégorie principale structurant les grands 

thèmes contenus dans l’objectif, et résultant de l’agrégation d’un ou plusieurs indicateurs. Leur 

barème est obtenu par addition des scores de ces indicateurs, et plafonné suivant le principe de 

compensation intra-composante.  

Score max : Score plafonné de l’indicateur. Il est obtenu suivant un processus dont les détails 

se trouvent en Annexe 2. 

 

 

Objectif 
Composante et  

barème plafonné 
Code Indicateur 

Score 

max 

A
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é 
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ro
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n
n
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, 
D

iv
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si
fi
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d

e 
P
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e 

d
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Une production 

alimentaire de qualité 

/ 10 

B1+ 
Production alimentaire de l'exploitation :  

quantité et qualité dans le temps 
6 

B3+ 
Qualité de la production alimentaire, éthique de la 

qualité 
6 

Recherche de la 

dimension optimale 

 

/ 10 

(nv) Positionnement par rapport à une taille optimale 4 

(nv) 
Surfaces et cheptel mobilisés par rapport  

aux seuils d'assujettissement 
3 

B4+ Limiter et valoriser les pertes et gaspillages 5 

Diversification des 

activités agricoles 

ou non 

 

 

/ 25 

(nv) 
Démarche d'intégration, cohérence et 

complémentarité des ateliers 
4 

(nv) Soutenabilité du calendrier de travail 3 

B7 Services marchands au territoire 2 

C4+ 
Stratégies de diversification productive dans le 

temps et l'espace et complémentarité 
10 

C5 Diversification des relations contractuelles 6 

C7+ 
Pluriactivité, contribution de revenus extérieurs à 

l'indépendance 
4 



48 

 

Diversité 

intra-atelier 

 

/ 10 

A1+ Diversité des espèces cultivées et élevées 5 

A2 Diversité génétique 5 

A4 Qualité de l'organisation spatiale 5 

 

 

 

 

Une activité 

professionnelle 

 

 

/ 45 

(nv) 
Reconnaissance de la profession (surface ou temps 

de travail annuel) 
5 

C10+ 
Efficience brute et rentabilité du processus 

productif 
15 

C2, C3 Poids des emprunts et Capacité à rembourser 9 

C8 Transmissibilité économique 8 

C9 Pérennité probable 7 

B18+ Former et se former, un projet de ferme dynamique 6 

Une activité qui génère 

des moyens d'existence 

 

/ 15 

C1+ Rémunération juste et stable de l'activité agricole 10 

B14+ Une activité génératrice d'emploi 9 

Conduite technique 

d'un élevage 1 

 

/ 10 

(nv) 

Conduite du ou des troupeaux  

(constitution-renouvellement, alimentation, 

prophylaxie) 

5 

(nv) 
Obtention et conservation des produits  

(lait, œufs, laine, miel…) 
2 

(nv) 
Éthique du déplacement des animaux (changement 

de parcelle, abattage) 
3 

Conduite technique 

de systèmes de cultures1 

/ 10 

(nv) 
Productions végétales - Cueillette :  

santé des plantes, du sol et origine des intrants 
10 

TOTAL PLAFONNÉ  productions animales ET végétales 

TOTAL PLAFONNÉ  productions animales OU végétales         

130 

125 

 

1 Si la micro-ferme présente des productions animales ET végétales, fusionner les deux 

dernières composantes, additionner les scores des indicateurs. Si la valeur obtenue est 

supérieure à 15, attribuer 15. 

Si la micro-ferme présente des productions animales OU végétales, faire apparaitre seulement 

la composante correspondante (ex : pour une ferme en élevage, ne pas faire apparaitre la 

composante "conduite technique de systèmes de culture"). 

 

Table 6 : Détail des indicateurs constituant les sept composantes de l’objectif « Exercer une 

activité agricole professionnelle, diversifiée et de petite dimension », et du barème relatif. 

Source : L. Aragon, 2019. 
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Code Composante et  

barème plafonné 
Code Indicateur 

Score 

max 

Œ
u
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r 
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A
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éc
o

sy
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Bien-être animal 

/ 10 

B23++ Bien-être des animaux domestiques 8 

(nv) Préservation des animaux non domestiques 7 

Agrader la biodiversité  

végétale 

 

/ 15 

A1+ Diversité des espèces cultivées 5 

A2 Diversité génétique 5 

A3+ Diversité temporelle des cultures 5 

A5+ 
Action de préservation et attraction de la 

biodiversité 
5 

Protéger les cultures et  

animaux sans  

produit de synthèse 

 

/ 15 

(nv) Origine et nature de la fertilisation 5 

A10+ 
Sobriété et responsabilité dans l'utilisation de 

phosphore minéral 
6 

A14+ 
Maintenir l'efficacité de la protection sanitaire des  

cultures et animaux 
4 

A19+ Sobriété en produits phytosanitaires 7 

A20 Réduire l'usage des traitements vétérinaires 4 

Génération et  

valorisation  

de déchets 

/ 10 

(nv) 
Démarches et efforts de réduction de la 

production de déchets 
5 

B4+ Limiter les pertes et gaspillages 6 

B12 Gestion des déchets non organiques 6 

Impact des pratiques 

sur le changement 

climatique 

/ 10 

A18+ 
Réduire l'impact des pratiques sur le changement 

climatique 
15 

Qualité du sol et du 

paysage 

/ 10 

A4 Contribution à la qualité du paysage naturel 6 

A13+ Favoriser la fertilité du milieu 7 

Préservation de la 

qualité de l'air 

/10 

A17+ 
Réduction de l'impact sur la qualité de l'air, 

actions agradantes 
15 

Sobriété énergétique 

/ 10 
A11+ Sobriété dans la consommation en énergie 12 

Préservation de la 

qualité et quantité des 

stocks naturels d'eau 

/ 10 

A9+ 
Consommation sobre et partage de la ressource en 

eau 
6 

A12+ Utilisation  responsable de l’eau 4 

A16 
Réduire l'impact des pratiques sur la qualité de 

l'eau 
5 

TOTAL PLAFONNE 110 

  

Table 7 : Détail des indicateurs constituant les neuf composantes de l’objectif « Œuvrer pour 

l’agroécosystème », et du barème relatif. 

Source : L. Aragon, 2019. 
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Objectif 
Composante et 

barème plafonné 
Code Indicateur 

Score 

max 

T
en

d
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s 
l'

a
u
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n

o
m

ie
 

Développement 

progressif 

/ 4 

(nv) 

Stratégie de développement progressif 

(dimension de l’activité, mise en place 

d’ateliers,…) 

4 

Limiter l’exposition 

aux aléas 

/ 7 

(nv) 
Capacité à limiter l'exposition aux aléas 

(climatiques, évolution des cours du marché,…) 
7 

Résilience par la 

solidarité agricole 

/ 7 

B15+ Travail collectif 6 

B13+ 
Réseaux d'innovation et de mutualisation du 

matériel 
3 

 

Réduire la sensibilité  

aux aléas 

 

/ 15 

A15 
Sécuriser la disponibilité des moyens et matériels 

de production 
4 

(nv) Transformer pour augmenter la valeur ajoutée  4 

(A1, A2, 

A3)+ 
Diversifier la production et les activités 10 

Maitriser la 

disponibilité  

des intrants dans la  

production 

 

 

/ 30 

A8 Autonomie en azote 5 

A7 Autonomie alimentaire de l'élevage 5 

(nv) 
Élevage : reproduction naturelle et élevage des 

petits 
5 

A9+ Consommation sobre et responsable de l'eau 6 

A6+ 
Autonomie en énergie, matériaux, semences et 

plants 
6 

C11 Sobriété en intrants dans le processus productif 6 

A13+ Favoriser la fertilité des sols sur du long terme 7 

Autonomie financière 

 

/ 30 

C1 Capacité économique 10 

C2 Poids de la dette 10 

C3 Taux d'endettement structurel 5 

C6 Sensibilité aux aides 8 

Diversité des 

débouchés pour les 

produits 

/ 10 

C5 Diversification et relations contractuelles 12 

Liberté dans la 

 prise de décision 

/ 7 

(nv) 
Liberté décisionnelle dans les choix de 

productions, d’activités, de commercialisation 
7 

 TOTAL PLAFONNE 110 

 

Table 8 : Détail des indicateurs constituant les huit composantes de l’objectif « Tendre vers 

l’autonomie », et du barème relatif. 

Source : L. Aragon, 2019. 
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Objectif 
Composante et  

barème plafonné 
Code Indicateur 

Score 

max 
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e
 

Accueil et Ouverture 

/ 7 

B11+ Accueil et Accessibilité de l'espace 6 

B7 Services marchands rendus au territoire 3 

Interactions avec les 

acteurs extérieurs 

/ 14 

B5+ 
Convivialité, Liens sociaux, hédoniques et 

culturels à l'alimentation 
7 

B18+  Échanges, Transmission et partage de savoirs 9 

Entraide 

/ 7 

B13+ 
Réseaux d'innovation et de mutualisation du 

matériel 
3 

B15 Travail collectif organisé et entraide 6 

Implication sociale 

territoriale 

/ 13 

B22+ Sentiment d'Isolement 5 

B19+ Implication sociale territoriale et solidarités 10 

Valorisation locale des 

produits 

/ 15 

C5 Diversification et relations contractuelles 8 

B8+ Valorisation par filière courte ou de proximité 6 

B20 Démarche de transparence 4 

Responsabilité 

environnementale 

/ 8 

(nv) Déchets et responsabilité environnementale 8 

Valoriser des cultures, 

ressources et savoirs 

faire locaux 

/ 11 

B9+ Valorisation de ressources locales 10 

B10+ 

Valorisation éthique et qualité du patrimoine : 

bâti, paysages, savoirs locaux et ressources 

naturelles 

3 

Contribution à l'emploi 

/ 9 
B14+ 

Contribution à l'emploi, pérennité et gestion du 

salariat 
9 

 TOTAL PLAFONNE  85 

 

Table 9 : Détail des indicateurs constituant les neuf composantes de l’objectif « S’inscrire dans 

le territoire », et du barème relatif. 

Source : L. Aragon, 2019. 
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Objectif 
Composante et  

barème plafonné 
Code Indicateur 

Score 

max 

R
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e 
V
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Vie sur la ferme 

 

/ 14 

(nv) Lieu de travail et lieu de vie 5 

B16+ Intensité et qualité du travail 6 

B17+ 
Accueil, Hygiène, Sécurité - main d'œuvre non 

familiale  
5 

Vie sociale et culturelle 

/ 12 

B19 Implication sociale et territoriale 6 

B22+ Sentiment d'isolement 5 

(nv) Vie sociale avant-après l'installation 4 

Lien avec l'entourage 

/ 4 
(nv) 

Liens avec l'entourage familial et 

géographique 
5 

Adéquation avec les 

aspirations initiales 

/ 4 

(nv) 
Cohérence entre les objectifs initiaux et la 

situation actuelle 
5 

Qualité de Vie 

/ 6 
B21+ Perception de la qualité de vie  7 

 TOTAL PLAFONNE 40 

 

Table 10 : Détail des indicateurs constituant les cinq composantes de l’objectif « Réaliser un 

projet de vie », et du barème relatif. 

Source : L. Aragon, 2019. 

 

Des réflexions alimentées par les entretiens et autres sources d’inspiration 

Une réflexion à la lumière des entretiens permet un regard critique sur la nature des indicateurs 

proposés par la grille d’IDEA4, la manière de les évaluer, les valeurs de références et les ordres 

de grandeurs mobilisés pour rendre compte des caractéristiques de chaque activité.  

Des recherches sur la manière dont d’autres méthodes prennent en compte les données de terrain 

ont enrichi la réflexion. L’analyse technico-économique du diagnostic agraire (reprise par 

Levard, Bertrand, Masse, 2019), Solagro (2011), le diagnostic de durabilité du Réseau 

Agriculture Durable (2016) et les divers cahiers des charges Nature et Progrès.  

 

Les indicateurs retenus devaient permettre de rendre compte, des dimensions économiques, 

écologiques et socio-territoriales de la ferme avec les données accessibles et dans un temps 

relativement court. Ces informations sont croisées avec les cinq objectifs de la définition 

présentés en Figure 2, la finalité étant d’être en mesure de conduire une évaluation normative 

d’une micro-ferme à partir d’indicateurs cohérents et adaptés. Les résultats obtenus alors 

pourront être comparés avec ceux obtenus pour une autre ferme évaluée par la grille IDEA4 ou 

une autre méthode normative.  
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Composer avec les données accessibles en enquête  

L’évaluation de chaque ferme enquêtée par la grille d’évaluation d’IDEA a souligné le fait que 

certaines données pour certaines fermes ne sont pas facilement accessibles. Aussi il serait 

judicieux de trouver une manière détournée de mesurer les indicateurs qui les mobilisent en 

utilisant les données disponibles.  

Les Par exemple, les rendements détaillés sont inconnus de la majorité des micro-fermes. Les 

schémas de rotation, et les assolements précis sur une année, bien qu’ils soient souvent planifiés 

en hiver pour l’année à venir, sont amenés à changer sous l’influence de nombreux paramètres 

avec lesquels les agriculteurs doivent composer. 

Pour évaluer les rendements : l’acquisition des données se faisait en intégrant au maximum les 

documents déjà existants sur la ferme (tableaux des ventes, constitution des paniers, documents 

comptables), ce qui a impliqué de se plonger dans l’étude de ces documents, au cas par cas dans 

chaque ferme. Dans quelques cas, une part variable des données n’était pas disponible ou 

nécessitait d’être complétée (quantités produites, rendements, montant des investissements par 

exemple). Le choix a été fait de limiter la précision au système de culture/élevage, et non au 

détail de chaque culture, en essayant de pondérer par le temps de travail, donnée généralement 

connue des agriculteurs. Relire, corriger les temps : passé composé) 

Les données comptables ont été acquises principalement grâce à l’analyse des documents 

comptables de chaque ferme, à partir desquels des moyennes ont été réalisées sur toutes les 

années disponibles (3 maximum). Cependant beaucoup de fermes sont au Micro-Bénéfice 

Agricole et ne sollicitent pas de subventions (volontairement ou par non éligibilité). Certaines 

d’entre elles ne ressentent pas le besoin de tenir à jour leur comptabilité, d’autres la tiennent 

partiellement, pour suivre leurs principales dépenses et l’évolution globale de leurs 

consommations et ventes. Dans ces cas-là il peut être possible d’estimer les investissements 

initiaux à partir de ces documents et de l’inventaire de l’équipement présent sur la ferme, et 

donner plus de poids au ressenti de l’agriculteur sur le degré de confort et la qualité de vie pour 

l’appréciation de la viabilité. Par ailleurs plusieurs responsables de micro-fermes touchent le 

RSA, le percevant comme une subvention aux externalités positives de leurs activités. En 

revanche il est certain que pour une étude plus poussée sur la durabilité économique, il serait 

pertinent d’anticiper et d’encourager en amont l’agriculteur à enregistrer avec rigueur ses 

données économiques (Consommations intermédiaires, quantité autoconsommée, quantité 

vendue). 

 

Mettre en lumière les spécificités des micro-fermes à travers le prisme de la durabilité ? 

Lors de l’analyse des entretiens, la comparaison des réponses aux références de la grille a mis 

en exergue plusieurs éléments pour lesquels les micro-fermes étaient sous-évaluées. Pour 

plusieurs de leurs caractéristiques techniques et organisationnelles, les micro-fermes vont plus 

loin que les références d’IDEA, et ces informations ne sont pas valorisées. Quelques grands 

exemples sont présentés ici, ils ont orienté les réflexions sur l’adaptation des indicateurs et des 

éléments à prendre en compte pour la suite de l’étude. 

- Une très forte diversité génétique et temporelle des cultures,   
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- Le sol est au cœur de la réflexion, le maintien de la fertilité du milieu par des pratiques 

les plus naturelles possibles est une priorité (Maraîchage Sol Vivant, Prairies à Flore 

Variée, 

- De très faibles quantités d’eau et d’électricité / UTH et /Ha cultivé,  

- Diversité des stratégies pour augmenter la valeur ajoutée : Transformation, accueil en 

auberge, etc. 

- La quasi-totalité des ventes se fait à échelle local et en circuit court (voire en vente 

directe), 

- Des revenus agricoles en moyenne inférieurs au SMIC, aussi les responsables 

rencontrés adoptent souvent des modes de vie sobres et décroissants, 

- L’absence de dettes car l’installation s’est faite (au moins en majorité) grâce à 

l’autofinancement. 

 

Exemples de nouveaux indicateurs 

Au total 22 nouveaux indicateurs ont été instaurés. Les logiques d’utilisation et de remplissage 

de ceux-ci sont présentées ci-dessous à travers quelques exemples. 

- Le positionnement par rapport à une taille optimale, (Objectif Activité Agricole, 

Diversifiée, Professionnelle et de Petite Dimension, /4pts) : par agrégation de trois 

items : 1) auto-estimation de la capacité à maîtriser le système dans ses dimensions 

actuelles, 2) la place de l’observation et aux techniques préventives ; 3) le faible degré 

de motorisation et le plus fort de gré de travail manuel. 

 

- La vie sociale avant – après l’installation (Objectif Projet de Vie, /4pts) : prend en 

compte la perception (positive ou négative) d’éventuels changements observés par 

l’agriculteur par rapport à sa vie sociale depuis son installation.  

 

- La démarche d’intégration (Objectif Activité Agricole, Diversifiée, Professionnelle et 

de Petite Dimension, / 5pts) : réalisation d’une ou plusieurs étapes en amont ou aval de 

l’acte de production agricole (liste des étapes réalisées sur la ferme) 

 

- La soutenabilité du calendrier de travail (Objectif Activité Agricole, Diversifiée, 

Professionnelle et de Petite Dimension, /3). : autoévaluation de 0 à 3 de la capacité à 

mobiliser une diversité de productions et/ou activités dans le temps qui permettent de lisser la 

quantité de travail annuel à un niveau vivable (c’est-à-dire avec pas ou peu de périodes de 

surcharge à l’année) et souhaité par les responsables de la ferme (ex : certains s'organisent pour 

ne produire qu'une partie de l'année, pour concentrer ou au contraire dissoudre les pics de travail 

pour la main d’œuvre permanente, etc) 

 

- La ferme et le lieu de vie (Objectif Réaliser un projet de Vie), /5pts) : Le cadre de vie sur la 

ferme est aménagé ; + auto-évaluation de 0 à 4 de l’existence d’une limite convenable entre les 

activités de la ferme et la vie personnelle et de famille ;  
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Exemples de quelques indicateurs repris de la grille IDEA et adaptés 

Quelques exemples d’indicateurs modifiés sont présentés ici pour illustrer les logiques à 

l’œuvre dans l’élaboration d’une nouvelle grille. Le barème détaillé n’est pas inclus, pour plus 

de précision, se référer à l’Annexe 2.  

- C10+ : L’Efficience Brute et la Rentabilité du processus productif, est désormais 

mesurée par l’agrégation de 4 items.  

1) le poids des consommations intermédiaires (PCI), considéré comme étant  

PCI = Consommations Intermédiaires / Valeur de la production 

2) la productivité journalière du travail est mesurée en comparant la Valeur 

Ajoutée Brute (VAB) par jour travaillé (VAB/Hj/an) à des valeurs de 

référence. 

3) selon si la ferme présente des systèmes de cultures ET /OU d’élevage, ne 

calculer que l’item correspondant ; en présence des deux, faire la somme :  

- pour les systèmes de production végétale : la VAB/Ha/an est comparée à des 

valeurs seuils. 

- pour les systèmes d’élevage : la VAB/UA5/an est comparée à des valeurs 

seuils. 

 

- B14+ : Une activité génératrice d’emploi. Quatre indicateurs sont mobilisés : 

1+) (repris d’IDEA et modifié) : la taille de la ferme en UTH/Ha (productions 

végétales) et la taille de la ferme en UTH/Unité Animale. 

 

2) Mesure la dynamique de création d’emploi : création d’un emploi dans les 

cinq dernières années ? 

 

3) au moins 50% de la main d’œuvre saisonnière réside sur le territoire.  

 

4) Dépendance à de la main d’œuvre temporaire non salariée (wwoofing, 

stages courts, etc). 

 

      -    C11 : Sobriété en Intrants dans le processus productif. Cet indicateur illustre un 

exemple d’ajustement des modalités de mesure. Dans la grille d’IDEA cet indicateur se 

mesure en comparant le rapport [coût intrants à l’année / SAU] à des valeurs de référence. En 

mesurant la sobriété en intrants par rapport à une notion de superficie, les fermes à très petites 

surfaces sont défavorisées. Les fermes avec systèmes d’élevage mobilisent souvent plus de 

surfaces ce qui dilue la valeur des intrants achetés pour les animaux. Dans leurs cas il est alors 

proposé de mesurer la sobriété en intrants comme suit : [Coût intrants à l’année / UA]. Les 

activités ne mobilisant pas d’unité de surface spécifique ni d’élevage (ex : cueillette sauvage, 

                                                 
5 UA désigne ici une Unité Animale, et est définie ainsi : seuil fixé par arrêté préfectoral comme étant 

le seuil minimal d'assujettissement, après application de coefficients d'équivalence, pour les productions 

hors-sol. Il est possible de fonctionner avec une unité animale plus proche des réalités de l’agriculteur 

(ex : un nombre particulier de bêtes, de ruches, etc.) 
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apiculture, etc) peuvent tout de même être évaluées par une unité de temps de travail investi, 

l’UTA6 : [Coût intrants à l’année / UTA]. 

 

III. 2. 3. Déterminer un barème et représenter les résultats 

 

Attribuer une norme : pondérer les indicateurs et les composantes pour l’évaluation d’un 

objectif 

La lecture et l’interprétation des résultats sont très liées aux buts de l’évaluation, ceux-ci sont 

donc à expliciter en amont de toute réflexion visant à élaborer un cadre d’évaluation. Cette 

grille sera très probablement utilisée principalement dans une démarche de suivi et/ou 

d’accompagnement (par auto-évaluation, ou évaluation par une personne accompagnante). Le 

but n’est alors pas tant de démontrer un certain niveau de durabilité que de proposer une vision 

d’ensemble du projet, de pointer ses faiblesses et des pistes d’amélioration. C’est dans cette 

idée que les scores des indicateurs et composantes, ont été pensés. Les notes les plus élevées 

sont obtenues par des critères relativement stricts et le degré de compensation admis par la suite 

est volontairement souvent moins élevé que dans la grille IDEA. Un équilibre était visé entre 

une lecture reconnaissante de la performance actuelle, et la volonté de tendre vers un niveau de 

durabilité toujours plus élevé. Aussi, les résultats d’évaluations ayant mobilisé cette grille 

pourront aussi être utilisés à des fins de recherche ou de démonstration. 

 

L’attribution d’un score aux indicateurs s’est faite en reprenant dans un premier temps a priori 

le barème déplafonné des indicateurs de la grille d’IDEA pour les indicateurs repris tels quels 

et les indicateurs adaptés (marqués par le signe +). Le positionnement de tous les indicateurs 

les uns par rapport aux autres au sein d’une composante et d’un objectif a permis un premier 

ajustement de leur valeur en fonction de l’importance accordée à l’indicateur et à la 

composante. Cela a permis une reconsidération des scores attribués aux items et aux indicateurs. 

Le principe de compensation adopté par IDEA sera repris ici à l’échelle des indicateurs et à 

celle des composantes, ainsi, il est reconnu que les sous-objectifs qu’ils évaluent peuvent être 

atteints de plusieurs manières. En revanche à l’échelle d’un objectif les barèmes ne se 

compensent pas, c’est la somme des points de chaque composante qui correspond au degré 

d’atteinte final de l’objectif. Pas de compensation non plus entre les objectifs, par respect d’une 

définition « forte » de la durabilité, selon laquelle être durable nécessite d’être cohérent et ne 

pas sacrifier d’objectifs. 

 

 

 

                                                 
6 UTA désigne ici une Unité de Travail d’Assujettissement, c’est-à-dire la durée minimale de 

travail annuel à partir de laquelle la MSA reconnaît le caractère professionnel de l’exploitation. Cela 

correspond à 1200 heures de travail/an. 
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Représenter les résultats 

Les résultats de cette évaluation seront présentés sous la forme de 5 radars, correspondants aux 

5 objectifs dont les branches sont les composantes.  

Il est important de préciser que l’on s’attache ici à mesurer pour chaque objectif un degré 

d’atteinte, c’est-à-dire le rapport entre le nombre de points totaux obtenus et le nombre de points 

totaux potentiellement accessibles. Il n’est donc pas nécessaire que tous les objectifs aient un 

même nombre de points totaux répartis entre les indicateurs, comme le propose l’approche par 

les dimensions d’IDEA en fixant une valeur de 100 points à chacune.  

Les cinq objectifs sont en effet évalués par un nombre très variable d’indicateurs. Par exemple, 

« Exercer une activité Agricole, Professionnelle, Diversifiée et de Petite Dimension » (Table 

6), rend compte de plusieurs aspects complexes d’une micro-ferme, et mobilise pour cela 26 

indicateurs, pour un total de 130 points. En comparaison, l’objectif « Réaliser un projet de Vie » 

(Table 10) en mobilise 9 pour un total de 40 points. Le choix de ne pas contingenter, ou 

plafonner les barèmes totaux de chaque objectif permet une certaine souplesse dans la réflexion 

et l’attribution des scores aux indicateurs et in fine une meilleure estimation de leur valeur. 

 

La grille d’évaluation étant désormais établie, elle a été testée à partir des données obtenues en 

enquête de la micro-ferme n°5 dont les résultats de l’évaluation par la grille IDEA4 ont été 

présentés précédemment en III. 1. 

 

 

III. 2. 4. Une comparaison des résultats d’une micro-ferme à travers la nouvelle grille 

 

Les données recueillies lors de l’enquête de la micro-ferme n°5 étaient suffisamment complètes 

pour permettre une évaluation avec la grille élaborée par cette étude.  

Les Figues 9 à 13 ci-dessous présentent le degré d’atteinte de chaque objectif, un niveau plus 

fin de détail est proposé en Annexe 4. 
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Figure 9 : Représentation graphique de l’évaluation des 7 composantes de l'objectif "Exercer 

une activité Agricole Professionnelle, Diversifiée et de Petite Dimension".  

Source : Entretien réalisé en mai 2019 après des responsables de la micro-ferme, L. Aragon. 

 

La figure 9 ci-dessus rend compte du degré d’atteinte de l’objectif Exercer une activité Agricole 

Professionnelle, Diversifiée et de Petite Dimension. D’un point de vue pragmatique, l’objectif 

semble être atteint, puisque les notes de 6 composantes sur les 7 sont maximales. La somme 

des scores des composantes représente 113 points, sur un total plafonné à 125 points. Le degré 

d’atteinte de cet objectif est donc de 90%. La composante Une activité professionnelle, atteinte 

à 84% est limitante dans l’atteinte de cet objectif. Une analyse de cette composante au niveau 

des indicateurs révèle que cela provient des faibles scores obtenus pour les indicateurs 

« Efficience Brute et Rentabilité » (C10+) et « Transmissibilité économique » (C8).  

Le poids des consommations intermédiaires pénalise l’indicateur C10+. Les semences et les 

amendements biologiques représentent un tiers de ces investissements. Bien que d’origine 

locale, ils sont très coûteux car certifiés Agriculture Biologique. La trajectoire de la ferme 

explique aussi en partie cette faiblesse, puisque depuis un an, deux jeunes agriculteurs se sont 

associés au couple initiateur du projet, ce qui a impacté la valeur de la production. Celle-ci a en 

effet augmenté mais pas encore proportionnellement au nombre de personnes travaillant sur la 

ferme. En revanche cela permet de relativiser la faible note obtenue pour C8 puisque malgré 

une difficile transmission économique, une démarche d’accompagnement est mise en place, et 

la transmission semble assurée. 

Les notes maximales obtenues dans les autres composantes de l’objectif sont justifiées par 

l’importance que représente chacun de ces éléments pour les responsables de la ferme. Ceux-ci 

ont à cœur d’avoir une production de qualité, une démarche transparente et engagée dans la 
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sensibilisation du public par différents biais, une grande diversité intra-atelier (ici le maraîchage 

diversifié avec une grande diversité d’espèces et de variétés cultivées tout au long de l’année), 

une diversification des types de produits et des relations contractuelles, et une rémunération 

juste de leur travail par une valorisation en vente directe. Les nombreuses démarches mises en 

place à ces fins justifient l’obtention de notes maximales. 

 

 

Figure 10 : Représentation graphique de l’évaluation des 9 composantes de l'objectif  "Œuvrer 

pour l'agroécosystème". 

Source : Entretien réalisé en mai 2019 après des responsables de la micro-ferme, L. Aragon. 

L’atteinte de l’objectif « Œuvrer pour l’Agroécosystème » semble en bonne voie ; deux 

composantes la limitent cependant. En effet la ferme évaluée ne présente pas de système 

d’élevage. Ses points pour la composante « Bien-être animal », (dont les objectifs sont atteints 

à 50%) sont dus aux démarches mises en place de préservation des animaux non domestiques 

et de la biodiversité. Les responsables de la ferme accordent une grande importance à la 

valorisation de cycles et processus naturels pour une agriculture écologiquement intensive, qui 

valorise les paysages, les ressources naturelles et la biodiversité environnante. Cela se retrouve 

dans les très bonnes notes obtenues par ailleurs dans les autres composantes. 

La « Sobriété énergétique » limite également la durabilité de cette ferme. Le recours à la moto-

mécanisation est exceptionnel (pas de traitement phytosanitaire, travaux du sol quasi-

exclusivement avec des outils manuels) et il n’y a pas d’atelier de transformation 

potentiellement consommateur d’énergie. La source d’énergie à l’origine de cette note est le 

carburant. Ceci s’explique par le fait que la ferme, bien que relativement proche de 

l’agglomération bordelaise, y effectue trois allers-retours chaque semaine pour livrer des 
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paniers à différentes AMAPs et réseaux de consommateurs. Cette composante soulève donc 

une question de dépendance aux énergies fossiles et invite à orienter la réflexion sur le sujet.  

 

 

 

Figure 11 : Représentation graphique de l’évaluation des 8 composantes de l'objectif   "Tendre 

vers l'Autonomie". 

Source : Entretien réalisé en mai 2019 après des responsables de la micro-ferme, L. Aragon. 

 

L’objectif de « Tendre vers l’autonomie » semble également relativement atteint. Trois 

composantes la contraignent cependant, à savoir la « stratégie de développement progressif », 

« la résilience par la solidarité agricole » et la « maîtrise de la disponibilité des intrants », qui 

sont respectivement atteintes à 75%, 71% et 80%.  

La stratégie de développement progressif est prônée par les responsables de cette micro-ferme, 

mais l’indicateur est mesuré par auto-estimation, et ceux-ci considèrent qu’une marge de 

progression est toujours possible. La « solidarité agricole » est renseignée par la place laissée 

au travail collectif (avec des agriculteurs extérieurs à la ferme) et aux réseaux d’innovation et 

de mutualisation du matériel. Etant déjà associés en GAEC, et cherchant dans un premier temps 

à trouver un équilibre en interne avant de s’ouvrir vers l’extérieur, la faiblesse de cette note est 

compréhensible mais peut-être à relativiser. Les responsables de cette ferme sont par ailleurs 

membres de différents réseaux d’échanges et d’expérimentation agricole, mais cherchent à être 

plutôt autonomes en termes de travail sur la ferme avant de se tourner vers l’extérieur. 
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Figure 12 : Représentation graphique de l’évaluation des 8 composantes de l'objectif   

"S'inscrire dans le Territoire". 

Source : Entretien réalisé en mai 2019 après des responsables de la micro-ferme, L. Aragon. 

 

La volonté de « S’inscrire dans le Territoire » semble plutôt bien engagée. Cependant trois 

composantes la limitent : l’« accueil et ouverture », l’ « entraide » et l’implication 

territoriale » dont les scores sont respectivement 57%, 71% et 77%. 

Les composante Accueil et ouverture et Implication sociale territoriale reconnaissent la mise 

en place de démarches de communication et de lien social fort avec leurs clients. Des journées 

d’accueil, et quelques journées portes ouvertes ont été organisées mais il n’y a pas de réelle 

volonté d’accueillir du public sur la ferme. Celle-ci demeure un lieu de vie et un lieu de travail. 

Par ailleurs, ses responsables sont très présents dans des évènements et manifestations 

culturelles, et dans des réseaux sociaux territoriaux d’échanges entre agriculteurs en micro-

ferme installés à proximité. Aussi le terrain est accessible mais pas particulièrement aux enfants 

non surveillés et aux personnes à mobilité réduite, comme d’autres fermes y ont fait attention.  

La totalité des produits est valorisée localement et sans intermédiaire, et les intrants (semences, 

fumier, compost végétal) proviennent également du territoire (de voisins proches). La surface 

cultivée par les 4 responsables est de 4000m², ce qui se traduit très positivement en termes de 

contribution à l’emploi, ajouté à la récente installation de deux jeunes agriculteurs sur la ferme.  
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Figure 13 : Représentation graphique de l’évaluation des 5 composantes de l’objectif 

"Réaliser un projet de Vie". 

Source : Entretien réalisé en mai 2019 après des responsables de la micro-ferme, L. Aragon. 

L’évaluation de ce dernier objectif tient compte des dimensions plus personnelles d’un projet 

de micro-ferme, qui ont trait aux relations humaines et à la notion de bien-être des responsables. 

Cet objectif est évalué avec un plus petit nombre d’indicateurs que les précédents, et 

l’appréciation de ceux-ci passe beaucoup par l’auto-évaluation par les responsables. La place 

est laissée à une prise de recul concernant la micro-ferme par rapport aux aspirations initiales, 

en termes de pratiques, d’activités mises en place, de liens avec l’entourage géographique et 

familial, et de qualité de vie. Aussi, il est très positif d’observer que les cinq sous-objectifs que 

sont les composantes représentées sur la figure 13 sont atteints.  

 

L’évaluation du degré d’atteinte des cinq objectifs par la micro-ferme n°5 révèle des résultats 

globalement très bons. Quelques points d’attention sont repérés, et pour aller plus loin dans une 

démarche d’accompagnement, l’étude du détail des notes dans la grille présentée en Annexe 6 

permet de voir d’éventuelles faiblesses restantes non visibles sur les graphiques de par le 

principe de compensation appliqué. 

Cette grille d’évaluation mobilise un nombre un peu plus important d’indicateurs  

Le niveau global d’appréciation de la performance se trouve plus affiné par rapport à la grille 

de la méthode IDEA, et ainsi plus proche des caractéristiques des micro-fermes. La diversité 

des pratiques mises en place est plus fidèlement prise en compte, la lecture du niveau de 

durabilité d’une micro-ferme est affinée et enrichie par la révision de nombreuses valeurs de 

référence des indicateurs d’IDEA. La révision de ces valeurs seuil vers un niveau d’exigence 

globalement plus élevé.  
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La grille présentée dans cette partie laisse une part importante au ressenti des agriculteurs par 

l’auto-évaluation de notions particulières. Par exemple, dans l’objectif « Tendre vers 

l’autonomie », l’indicateur « Liberté décisionnelle », non présent dans IDEA, invite 

l’agriculteur à juger de son degré de liberté dans la prise de décisions relatives aux productions, 

activités et modes de commercialisation. La place de la micro-ferme dans le projet de vie des 

responsables est aussi une composante majeure qui n’apparaissait pas explicitement dans la 

grille IDEA. La limite entre les activités de la ferme et la vie personnelle est parfois 

difficilement perceptible dans l’organisation du temps, et la répartition des ressources (eau, 

électricité, bois,…) 

 

 

III. 2. 5. Faciliter l’interprétation des résultats par une lecture compréhensive 

 

Comprendre les motivations des agriculteurs 

La grille d’évaluation normative proposée a été construite d’une part sur la base des attentes 

scientifiques et sociétales en matière de durabilité d’une exploitation agricole, d’après études 

bibliographiques, et d’autre part en tentant de rendre compte au mieux des caractéristiques des 

micro-fermes. 

Cependant, chercher à évaluer les pratiques nécessite une analyse au prisme des finalités qui 

guident les choix des agriculteurs, et de considérer celles-ci dans le cadre plus large de leur 

projet de vie, lequel inclut de fortes aspirations sociales et écologiques (autonomie, qualité de 

vie, sens et engagement, etc). La prise en compte de ce prisme est un enjeu important, pour 

autant les traductions en terme méthodologique sont complexes et de fait à l’heure actuelle, peu 

mises en pratique. Une évaluation holistique pertinente et surtout au plus proche de la réalité 

des micro-fermes fait nécessairement appel, en plus d’outils agronomique classique, à des outils 

de sciences humaines, anthropologiques et sociologiques, difficilement intégrables dans une 

démarche normative, mais pouvant être utilisés pour lire, pondérer et interpréter les résultats.  

Dans la dernière phase du programme MicroAgri, une étude compréhensive mobilisant une 

réflexion sociologique approfondie a été menée en parallèle de celle ici présentée. Cette étude 

concernait la viabilité de la micro-ferme, au sens exprimé par Morel (2015) de « la capacité à 

réaliser ce qu’on attendait : qualité de vie, autonomie, travail avec la nature, lien social, etc».  

Neuf fermes ont été enquêtées pour les deux études. Les résultats croisés des deux travaux 

permettront un éclairage le plus fidèle et cohérent possible de la performance de ces formes 

d’agriculture.  

Il sera alors intéressant d’étudier le degré de corrélation entre les résultats de l’évaluation 

normative et ceux d’une approche compréhensive. Dans certains cas cela permettra de 

relativiser, et d’interpréter éventuellement différemment les résultats de l’évaluation. 
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III. 2. 6. Limites et perspectives  

 

Un nombre d’indicateurs très élevé  

La grille d’évaluation normative de la durabilité d’une micro-ferme construite lors de cette 

étude mobilise 22 indicateurs de plus que la grille IDEA d’origine dont elle s’inspire, soit 74 

au total. Bien que tous ne nécessitent pas forcément de recueillir des données complexes, cela 

se traduira potentiellement lors de son utilisation par une durée d’enquête relativement longue, 

à ajouter au temps de traitement des données par l’appréciateur. La quantité de temps à 

consacrer à l’évaluation peut être un réel facteur limitant, tant du côté de l’agriculteur que de 

celui de l’appréciateur (si l’évaluation n’est pas faite par l’agriculteur lui-même).  

La quête de finesse et d’exhaustivité dans la construction d’une grille d’évaluation d’un 

phénomène complexe, peut conduire à choisir un grand nombre d’indicateurs, mais finalement 

si le temps de recueil des données est trop important, l’outil demeurera en pratique peu utilisé. 

Il s’agit alors de trouver un nombre d’indicateurs qui permette un équilibre entre le temps passé 

à recueillir les données et les renseigner dans la grille, et le niveau de précision souhaité dans 

les résultats. 

 Il pourra éventuellement être envisagé par la suite, après quelques évaluations de revoir à la 

baisse le nombre d’indicateurs mobilisés. 

 

Une grille à évaluer 

Une seule enquête a pu être testée à travers la grille élaborée. D’autres évaluations seront 

nécessaires afin de prendre du recul sur sa cohérence, et sa fidélité à rendre compte de la 

durabilité de l’objet évalué. Sa capacité à être prise en main rapidement par toute personne 

souhaitant conduire une évaluation devra également être testée. 

Les entretiens réalisés au cours de cette étude pourront être repris et évalués en premier lieu.  

 

Biais d’étude :  

- Une installation plus longue que prévu 

Lors de la constitution de l’échantillon, il a été choisi de ne sélectionner que des fermes hors-

installation, étant donc en place depuis au moins 3 ans. Dans les faits, parmi les micro-fermes 

rencontrées, celles ayant tout juste 3 ou 4 ans déclaraient se sentir encore en phase d’installation, 

et ne pouvoir avoir atteint les objectifs qu’elles s’étaient fixés qu’à partir de la 5ème année. 

Toutes accordent une grande importance au sol et à la valorisation de processus naturels de 

régulation de maladies et ravageurs. Ces processus pouvant prendre plusieurs années à se mettre 

en place et s’harmoniser, les retombées positives qui en découlent (en termes économiques 

notamment), n’arrivent alors que bien après. 

Leurs bilans et comptes de résultat ont nourri la réflexion de conception des seuils et indicateurs 

de la nouvelle grille. Ces valeurs étant amenées à évoluer jusqu’en fin de la phase d’installation, 

les réflexions ont pu être biaisés, bien qu’ayant pris conscience de ce fait, une attention 

particulière y a été portée. 
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- Certaines productions n’ont pas été (assez) représentées dans l’échantillon 

La diversité d’activités et de productions présente parmi les micro-fermes girondines de la base 

de données est très importante. Dans la mesure du possible, pour construire une grille 

permettant d’évaluer chacune, il a été tenté de rencontrer au moins deux représentants de chaque 

production et activité. Cela n’a pas toujours été possible pour des raisons d’indisponibilité des 

agriculteurs sollicités, car les enquêtes se sont déroulées de début juin à fin juillet, période très 

chargée pour la plupart d’entre eux. De plus la taille de l’échantillon et le temps consacré aux 

enquêtes auraient alors dû être beaucoup plus importants, ce qui aurait impacté la qualité du 

traitement des données. Certaines productions demeurent ainsi sous-représentées, comme 

l’aquaculture, la viticulture, et la production de semences. D’autres n’ont pas pu être 

représentées, comme l’ostréiculture et l’aviculture. 

Cela peut conduire en théorie à une prise en compte moins précise des spécificités techniques 

de ces productions, mais devrait en pratique ne pas trop nuire à la qualité de l’évaluation. En 

effet, les pratiques observées et des recherches supplémentaires ont permis de faire ressortir des 

items et des indicateurs généraux communs à tous (dans la mesure du possible) et permettant 

de prendre en compte les spécificités de chacun (ex : approvisionnement et sobriété en intrants, 

bien-être animal, éthique, émission de gaz à effet de serre, ouverture de la ferme, liens au 

territoire, retombées économiques, etc). 

 

Reconnaissance et légitimité 

 « Alors la viabilité tient à une reconnaissance sociale et juridique ? » 

« Il nous faut des outils entendables par d’autres acteurs qui n’ont pas la même subjectivité 

que nous. » 

 Ces remarques d’agriculteurs lors des échanges qui ont suivi la restitution en fin du stage 

montrent qu’il y a aussi de leur point de vue un enjeu à ce que leurs démarches soient entendues 

et comprises par d’autres, c’est-à-dire des membres et représentants d’institutions agricoles 

telles que la Chambre d’Agriculture ou la Mutuelle Sociale Agricole. Une des finalités de l’outil 

mis en place lors de ce stage est d’amener des éléments de discussion concernant les micro-

fermes auprès de personnes qui n’ont pas de connaissance du terrain. Les externalités positives 

de ces types de structures pourraient légitimer une reconnaissance sociétale sous la forme de 

soutien financier ou d’accompagnement dans les démarches administratives. Mais cette 

reconnaissance est aujourd’hui toujours absente.  

L’aspect économique d’un projet de ferme en général, et de micro-ferme en particulier est le 

premier qu’observent les banques et les institutions publiques sollicitées pour fournir des aides 

financières ou techniques. Les micro-fermes nécessitent un investissement relativement faible 

en termes financiers et en termes de ressources (eau, énergie, carburant, etc). Cela est dû à la 

petite dimension des activités en surfaces ou nombre d’animaux mobilisés, et une forte 

intensification en travail de la plupart de ces fermes. Leur rémunération demeure en revanche 

en moyenne inférieure au SMIC. Cela soulève une problématique que de nombreux agriculteurs 

évoquent en entretien : le manque de reconnaissance par l’accès difficile à toute forme de 

soutien financier de la part des politiques agricoles locales, nationales et européennes.  
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« Oui on peut avoir des subventions, on a du toucher 20% de notre investissement global en 

subventions, c’est-à-dire 20 000€. Mais pour les avoir, j’ai fait 6 dossiers, 15 nuits blanches, 

et ça a duré 2 ans et demi, on s’est mis la corde au cou sur la trésorerie à cause de paiements 

qui n’arrivent pas, qui ont été validés mais arrivent 8 mois plus tard.. En plus comme on fait 

pas mal d’auto-construction, on achète plein de petits trucs à droite à gauche, on a des milliers 

de factures, chaque facture doit entrer dans le dossier de subvention, on reporte le montant de 

la TVA dans une petite case, on produit le relevé de compte où se trouve le débit de la facture, 

…. C’est un enfer ! La quantité administrative pour un projet à deux millions d’euros, ou à 

100 000€ comme le nôtre, c’est la même chose, c’est pas raisonnable… On n’a pas demandé 

d’aides Jeunes Agriculteurs, je crois que c’est pire administrativement. Du coup dans mes 

formations je n’incite plus systématiquement à faire des dossiers, mais conseille plutôt d’aller 

chercher du crédit. » (Entretien avec un des agriculteurs de la micro-ferme n°15 (Aquaponie 

et formations), juin 2019). 

Le frein administratif de la constitution de dossiers aussi lourds et complexes est dissuasif pour 

beaucoup d’entre eux qui rentrent difficilement dans les cases des organismes financeurs. De 

plus les critères d’éligibilité ne sont pas toujours adaptés. Par exemple, tous ne sont pas éligibles 

à la DJA pour des critères d’âge, or il n’y a pas d’équivalent en terme d’aide à l’installation 

pour des personnes s’installant au-delà de 35 ans. Leur dimension petite et complexe et leur 

réticence à initier des démarches administratives trop pesantes font que ces fermes ne 

bénéficient pas systématiquement d’aides à l’installation et d’aucune aide au fonctionnement. 

Seule l’une des micro-fermes enquêtées perçoit des aides de la PAC, et il s’agit d’un élevage 

(extensif en surface) de chèvres laitières. Même après les récentes réformes de la PAC, 

beaucoup d’aides demeurent liées à la surface, et donc de fait excluent la quasi-totalité des 

micro-fermes. 

Par ailleurs, malgré les récentes évolutions par la MSA et des critères d’assujettissement qui 

ont permis à un grand nombre de responsables de micro-fermes d’accéder au statut de cotisant 

solidaire (CS) ou de chef d’exploitation, le montant de la cotisation pour obtenir ce statut reste 

élevé par rapport à ce que ceux-ci gagnent. Le statut de CS leur procure de plus trop peu 

d’avantages, voire une certaine insécurité (pas de cotisation pour la retraite par exemple). Leur 

situation demeure pour beaucoup précaire. 

 

Les impacts positifs des micro-fermes ne sont pas qu’environnementaux. Elles contribuent à la 

dynamique territoriale, promeuvent des valeurs fondamentales de respect du vivant, et 

contribuent à la création d’emploi. Dans le contexte actuel de sensibilisation croissante de la 

société aux enjeux écologiques et aux questions d’éthique et de qualité alimentaire, les micro-

fermes ont un rôle à jouer. Malgré cela il est courant d’observer que beaucoup des agriculteurs 

engagés dans un projet de micro-ferme perçoivent le RSA, le concevant « comme une 

subvention de l’État pour [leurs] actions et temps investi. »  

 Par ailleurs comme le souligne Richli (2013), « Les agriculteurs ne peuvent répondre aux 

exigences du développement durable que s’ils disposent d’une sécurité sur le plan foncier et 

sont protégés du point de vue social contre les risques du marché. » Cette notion de protection 

passe par celle de reconnaissance, et donc nécessairement par celle de connaissance. Les 

résultats de l’utilisation de l’outil présenté ici pourront permettre de proposer un vocabulaire 

commun à l’intermédiaire entre agriculteurs et acteurs extérieurs, financeurs ou 



67 

 

accompagnants. Le dialogue ainsi facilité pourra permettre alors de trouver des solutions 

adaptées à chacun. Dans le contexte global (et plus particulièrement français) actuel où il 

devient de plus en plus nécessaire de revoir notre consommation et utilisation de ressources 

fossiles non renouvelables (pétrole et phosphore par exemple), et où de fait le modèle dominant 

d’agriculture intensive en intrants montre ses limites, il y a un réel enjeu à soutenir le 

développement et l’attractivité de modèles agricoles alternatifs.  

Les résultats de l’évaluation normative de micro-fermes pourront porter des éléments de 

dialogue au sein des institutions publiques. Une meilleure connaissance de ces fermes permettra 

d’identifier les leviers accessibles pour valoriser au mieux leur potentiel, et à s’accorder sur une 

définition la plus optimale de leurs rôles dans les enjeux agronomiques et sociétaux actuels. 
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Conclusion 
 

 

L’étude présentée ici a été réalisée dans le cadre de la dernière étape du projet de recherche-

action MicroAgri. Elle a permis d’aborder la durabilité d’une grande diversité d’exploitations 

agricoles se reconnaissant comme étant « micro-fermes », et a abouti à la mise en place d’une 

grille de 74 indicateurs permettant une évaluation normative de ces formes particulières 

d’agriculture. 

La méthode IDEA, basée sur 54 indicateurs, a été choisie parmi un grand nombre de méthodes 

existantes comme base de réflexion. Cependant il a été pressenti que sa manière de construire 

les indicateurs et de lire les résultats ne serait pas tout à fait appropriée pour l’évaluation de la 

durabilité d’une micro-ferme. Il fut supposé par ailleurs que certains aspects caractéristiques de 

ces fermes demeureraient non ou mal pris en compte. Cette méthode a servi la construction 

d’un cadre conceptuel d’évaluation, et d’une trame d’enquête mobilisée par la suite lors d’une 

série d’entretiens semi-directifs auprès d’un échantillon diversifié de 20 micro-fermes. Elle a 

été modifiée progressivement par un processus itératif de réflexion, visant à mettre en avant les 

éléments caractéristiques ou limitant le fonctionnement des micro-fermes, et à identifier des 

manières de valoriser les informations accessibles.   

La grille d’évaluation finale mobilise 74 indicateurs dont 22 nouveaux, et 34 améliorés. Les 

nouveaux indicateurs valorisent par exemple la progressivité du développement, ou la démarche 

de réduction des déchets produits et le degré de liberté décisionnelle. Une lecture des résultats 

par le degré d’atteinte de chacun des 5 objectifs définis comme étant ceux d’un projet de micro-

ferme permet finalement d’appréhender le niveau de durabilité de la ferme. Elle a pu être mise 

à l’épreuve et validée sur une des micro-fermes. Elle semble apporter un autre éclairage sur des 

éléments jusqu’alors ni étudiés ni valorisés de ces formes singulières d’agriculture, et pourra 

désormais être plus amplement testée.  

L’interprétation des résultats de cette évaluation normative à la lumière de ceux d’une étude 

compréhensive permettra d’aborder les choix stratégiques des agriculteurs (choix techniques, 

commercialisation, organisation du travail, ancrage territorial, etc.) dans une perspective plus 

globale et cohérente vis-à-vis des diverses aspirations de leur projet de vie, et selon la singularité 

de leur situation (personnelle, sociale, environnementale, etc.).  

 

Il est à souhaiter que la recherche continue à s’intéresser à ces formes d’agriculture singulières 

qui pourraient jouer un rôle moteur dans la mise en place des agricultures de demain, et 

concentre ses efforts pour continuer à mieux les comprendre, les accompagner et soutenir leur 

développement.   
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Annexe 1 : Liste des méthodes analysées lors de la phase préparatoire 

 

 

- APOIA – Novo-Rural (Rodrigues et al, 2010, cité dans Eichler Inwood et al., 2019) 

- ARBRE (Barbier et Lopez-Ridaura 2010) 

- ASAF (Eichler Inwood et al., 2019) 

- BioSTAR (Eichler Inwood et al., 2019) 

- DESIRE-DSS (Schindler et al., 2015) 

- DIAGE (Barbier et Lopez-Ridaura 2010) 

- Diagnostic de Durabilité du RAD (RAD, 2016) 

- DIALECTE (Solagro, 2011 ; Barbier et Lopez-Ridaura 2010) 

- EDAMA (Terrier et al., 2010) 

- IDEA (Zahm et al., 2008 ; Zahm et al., 2019 ; de Olde et al., 2017 ; Barbier et Lopez-

Ridaura 2010 ; Eichler Inwood et al., 2019) 

- INDIGO (Barbier et Lopez-Ridaura 2010) 

- MESMIS (Lopez-Ridaura et al., 2002 ; Astier et al., 2011 ; Eichler Inwood et al., 2019) 

- MMF (Lopez-Ridaura et al., 2005 ; Eichler Inwood et al., 2019) 

- PERFEA (Garnier et al., 2011) 

- Public Goods (de Olde et al., 2017 ; Eichler Inwood et al., 2019) 

- RISE – Response Inducing Sustainability Evaluation (de Olde et al., 2017 ; Eichler 

Inwood et al., 2019) 

- SAFA – Sustainability Assessment of Food and Agriculture (de Olde et al., 2017 ; 

Eichler Inwood et al., 2019) 

- SAFE  - Sustainability Assessment of Farming and the Environment (Van Cauwenbergh 

et al., 2007 ; Eichler Inwood et al., 2019) 
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Annexe 2 : Indicateurs et leurs items, composant la grille d’évaluation normative de la durabilité des micro-fermes 

 

---------- OBJECTIF : EXERCER UNE ACTIVITE AGRICOLE DIVERSIFIEE, PROFESSIONNELLE ET DE PETITE DIMENSION - 
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Une 

production 

alimentaire de 

qualité 

/ 10 

B1+ 

Production 

alimentaire de 

l'exploitation : 

quantité et 

qualité dans le 

temps 

6 

5 
it1 : 0 - 5pts : Part de SAU consacrée à l'alimentation humaine 

(%AH, barème cf Tab %AH) 

 * Barème et seuils modifiés. IDEA 

pénalise les fermes à faible production 

alimentaire dans l'hypothèse où le reste 

de la SAU supporte des cultures à 

destination non alimentaire 

(énergétique,…). Dans le cas des 

micro-fermes la part cultivée est 

souvent faible par rapport à la SAU 

mais la part non cultivée est en prairie 

temporaire ou permanente 

2 

it2 : La production principale (en chiffre d'affaire) 

- Production de légumes secs ou fruits & légumes (oui = 2, non 

= 0) 

- Production animale plein air et alimentation principalement 

issue de la ferme (oui = 1, non = 0) 

  

- (it3 supprimé : Production animale Hors Sol)   

1 
It+a : Production de produits alimentaires moins vitaux mais 

originaux (ex : spiruline, miel,...)  
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2 
It+b : Ventes de produits régulières tout au long de l'année 

(oui/non) 

  

B3+ 

Qualité de la 

production 

alimentaire, 

éthique de la 

qualité 

6 

2 
it1 : Qualité alimentaire d'origine et de process (AOC, AOP, 

IGP, etc) (1pt par certification) 

  

3 

it2 : Principes et soin porté à la qualité des intrants et de 

l'alimentation des animaux  

(système herbager, eau de source, huiles labellisées…) 

(oui/non) 

  

4 it3 : Qualité globale (label AB = 5pt)   

3 
It+ : Qualités du produit et des pratiques reconnues par un SPG 

: N&P (oui = 3, non = 0) 

  

Recherche de 

la 

dimension 

optimale 

/ 10 

(nv) 

Positionnement 

par rapport à 

une taille 

optimale 

4 

2 
It+a : Sentiment de maitriser le système actuel (oui : 2pts,  Oui 

mais limite : 1pt, trop petit ou trop grand : 0pt) 

  

2 
It+b : Place de l'observation et de techniques préventives au 

cas par cas (cf tab Taille Optimale) 

  

2 
It+c : Équipement : travail manuel quasi 100% (2pt) 

Motorisation faible (1pt) Motorisation forte (-2pt) 

  

(nv) 

Surfaces et 

cheptel 

mobilisés par 

rapport  

aux seuils 

d'assujettisseme

nt 

3 

2 
1. Petite dimension : % seuil d'assujettissement (cf tab 

Assujettissement) 

  

2 

(C9, it2). Foncier sécurisé (1 pt),  

Projet d'aménagement (0,5pt),  

Structure parcellaire favorable (proximité des parcelles, 

continuité..) (1pt) 

  

B4+ 

Limiter et 

valoriser les 

pertes et 

gaspillages 

5 

3 

it1 : Actions contre les pertes et gaspillage (capacité stockage 

sur la ferme, actions sociales, dons, transformation, récolte que 

si besoin, autoconsommation..) (1,5 pt par action) 

  

4 
it+ : Faibles pertes, estimation par l'appréciateur (cf Tab Pertes 

et Gaspi) 
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Diversification 

des 

activités 

agricoles 

ou non 

/ 25 

(nv) 

Démarche 

d'intégration, 

cohérence et 

complémentarité 

des ateliers 

5 6 

It+ : Réalisation d'une ou plusieurs étapes en amont ou aval de 

la production agricole : Production des intrants utilisés 

(amendements, paillage, purins végétaux, prévention ou 

traitement de maladies..), Autoproduction de semences et 

plants d'au moins une partie des cultures, Présence de mâles 

dans le cheptel (autonomie et reproduction naturelle), 

Abattage, Récoltes et moissons, Transformation, Vente au 

consommateur.. (1 pt par étape réalisée par les respo de la 

ferme) 

  

(nv) 

Soutenabilité du 

calendrier de 

travail 

3 3 

It+ : Diversité de productions et/ou activités dans le temps qui 

permettent de lisser la quantité de travail annuel à un niveau 

vivable (pas ou peu de périodes de surcharge) et souhaité par 

les responsables de la ferme (ex : certains s'organisent pour ne 

produire qu'une partie de l'année, pas de pic de travail pour la 

main d'œuvre permanente (évaluation par l'appréciateur, de 0 à 

3) 

  

B7 

Services 

marchands au 

territoire 

2 4 
2pts par service marchand rendu au territoire 

Ex : ferme pédagogique, agrotourisme, …etc 

  

C4+ 

Stratégies de 

diversification 

productive dans 

le temps et 

l'espace et 

complémentarité 

10 

3 
It1 : Part de l'atelier le plus important (en termes de CA) dans 

le processus productif (cf Tab Poids Atelier Principal) 

* Barème inversé par rapport à IDEA 

entre Item 1 et 2  

4 

It2+ : Diversification du nombre de TYPES de produits 

différents  

Nombre de produits vendus représentant plus de 10% du CA 

(barème cf Tab : Nb Types Prods) 

- En l'absence d'un détail du PB par produit, faire une 

estimation, ou une moyenne : PBProduit = PB atelier / Nombre 

types de produits 

* IDEA : "nombre produits représentant 

plus de 20% du CA = valorisation des 

fermes qui ont peu de produits. Or cela 

dévalorise les micro-fermes qui ont une 

grande diversité de types de produits 

(maraichage, PPAM,…). 

La diversité est ici perçu comme un 

gage de stabilité. 

2 

It+ : Complémentarité et transferts possibles entre les 

différentes productions (ex : association de cultures végétales à 

des ateliers d'élevage avec alimentation des animaux par des 

cultures de la ferme, amendement des cultures avec du fumier 

issu de l'élevage, ou du foin issu des prairies...) (oui : 2pt, non 

= 0pt) 
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1 

It+ : Complémentarité des temps de travaux recquis au 

quotidien ou à l'année, vivabilité globale du point de vue de 

l'agriculteur (oui = 1pt, non (surcharge) = 0pt) 

  

1 
It+ : Achat et revente de produits locaux pour diversifier la 

gamme (oui = 1pt, non = 0pt) 

  

C5 

Diversification 

des relations 

contractuelles 

6 

4 
it1 : Part du principal client dans le CA (barème : cf Tab %CA 

Principal client) 

  

4 
it2 : Qualité de la relation de la relation (barème : cf Tab Type 

de Contrat) 

  

0  it3 : Ateliers intégrés (oui = -2 ; non = 0) 

NB : Cet item est conservé car il ne 

change rien au barème, en effet aucune 

des micro-fermes enquêtées ni recensée 

dans la base de données MicroAgri n'est 

intégrée par l'amont ou l'aval dans une 

filière. 

C7+ 

Pluriactivité, 

contribution de 

revenus 

extérieurs à 

l'indépendance 

3 

2 

It1 : Revenu extérieur à l'exploitation (oui =2pts, non= 0pt) 

Si le revenu extérieur du ou la conjointe de la personne 

responsable de la micro-ferme permet au couple d'être 

équilibré financièrement, ou que plusieurs associés sont 

rassemblés en société alors répondre "oui") 

  

1 

It+ : Ce revenu extérieur supplémentaire est-il un choix 

volontaire (exercice d'une autre activité par passion,…) ? (oui 

= 1pt, non = 0pt) 

  

1 

It+ : Vivabilité de la situation : Activité complémentaire en 

terme de calendrier = pas de surcharge de travail (si 

complémentaire = 1pt, si difficilement complémentaire = -1pt) 

  

Diversité 

intra-atelier 

/ 10 

A1+ 

Diversité des 

espèces 

cultivées et 

élevées 

5 4 

It1 : Diversité et Equitabilité _Cumul des calculs si la ferme 

produit en grandes cultures et maraichage  (barème : cf Tab 

"Diversité et Équitabilité des cultures en serre ou tunnel Plein 

Champs" et " Diversité et Équitabilité des Grandes Cultures, 

Cultures Pérennes et Maraichage Plein Champs") 

Valeurs de références du tableau 

proposé par IDEA4 sont corrigées 
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3 
It2 : Part des Prairies Permanentes dans la SAU (barème cf Tab 

% Prairies Permanentes) 

  

3 
It+ : Diversité et équitabilité dans l'élevage (barème cf Tab 

Diversité et équitabilité Élevage) 

  

5 
It+ : Diversité dans la Cueillette sauvage et PPAM (cf Tab Div 

CS et PPAM) 

* L'enjeu de cet indicateur est de rendre 

compte de la capacité de la ferme, par 

la diversité des espèces animales et 

végétales avec lesquelles elle travaille, 

à préserver les ressources naturelles, 

entretenir une complexité paysagère, 

développer une capacité de résilience 

face au changement climatique. 

Les activités de cueillette sauvage et 

culture de PPAM diversifiées 

valorisant une grande diversité 

d'espèces contribuent à leur maintien, 

et leur préservation en sensibilisant le 

grand public. 

A2 
Diversité 

génétique 
5 

1 It1 : Participation à des programmes (oui = 1pt, non = 0) 

  

4 

It2 : Diversité des productions animales (barème : somme des 

résultats des tableaux "Repro Rusticité" et "Part des mères 

croisées", plafonnée à 3pts) 

  

4 

It3 : Diversité des productions végétales (barème : cf Tab 

Diversité Px Végétales) 

Si diversité sur toute l'année, +1pt 

* Ne pas pondérer par rapport à 

l'importance de la production dans le 

CA mais dans l'assolement 

A4 

Qualité de 

l'organisation 

spatiale 

5 3 

It1 : Nombre d'unités spatiales de même culture > 6Ha pour les 

grandes cultures ; > 2Ha pour viticulture et arboriculture ; > 

0,5 Ha pour maraichage et autre (0 = 3pts ; 1 = 2pts ; > 2 = 0pt) 

* Seuil revus à la baisse, les surfaces 

présentées ici correspondent d'après 

les enquêtes à celles après lesquelles le 

recours à la moto-mécanisation semble 

systématique 
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3 
It2 : Part de la surface de biodiversité 

Reprendre le tableau de conversion et barème d'IDEA4 

  

Une activité 

professionnell

e 

/ 45 

(nv) 

Reconnaissance 

de la profession 

(surface ou 

temps de travail 

annuel) 

4 4 
It+ : Assujettissement à la MSA (surface / cheptel ou temps de 

travail annuel) (oui = 4pts ; non = 0pts) 

 

C10+ 

Efficience brute 

et rentabilité du 

processus 

productif 

15 

9 

It1+ : Poids des Consommations Intermédiaires = 

Consommations Intermédiaires / Valeur de la production 

(barème cf Tab Poids CI) 

Valeur de la production = PB+autoconsommation 

* Les valeurs utilisées sont celles de la 

dernière année comptabilisée, 

contrairement à IDEA qui utilise les 

moyennes des 3 dernières années. Dans 

le cas des micro-fermes, les valeurs de 

la production augmentent 

progressivement dans le temps, aussi 

une moyenne diminuerait fortement la 

valeur potentielle de l'indicateur 

6 

It+a : Productivité journalière du travail : VAB /Hj/an 

Le calcul de cet item peut aussi permettre de déterminer la 

VAB/UTA qui pourra intéresser les agriculteurs, mais n'est pas 

pertinent ici en plus de la VAB/Hj/an. 

* 1Hj = quantité de travail fournie par 

1 actif en 1 jour 

5 

It+b.1 : Rentabilité des systèmes de production : VAB /Ha/an 

- Si possibilité d'aller jusqu'au revenu agricole, calculer la 

rentabilité de la terre : RA/Ha/an 

* intérêt de raisonner à l'échelle du SP. 

Possibilité de raisonner à l'échelle de 

SC ou SE pour une évaluation 

individuelle 

5 

It+b,2 : Performances de l'élevage : VAB/UA/an 

 

UA = Unité Animale.  

Correspond au seuil fixé par arrêté préfectoral comme étant le 

seuil minimal d'assujettissement, après application de 

coefficients d'équivalence, pour les productions hors-sol. 

À titre d'exemple : 

Pour l'apiculture : 1 UA = 200 ruches 

Pour la pisciculture : 1UA = 500m² de bassin 

Pour un élevage porcin : 1 UA = 21 truies présentes 

* Choix de se contenter de la VAB et 

pas la VAN car nécéssité d'avoir le 

détail de l'utilisation des équipements 

pour chaque SC et SE, données trop 

lourdes à récolter en une seule enquête. 
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Pour une évaluation plus personnalisée il est possible de 

fonctionner avec l'unité qui sera la plus parlante pour 

l'agriculteur (un bassin de poissons, un nombre particulier de 

ruches,...) 

 

Si plusieurs élevage, déterminer pour chacun le nombre d'UA, 

et faire la somme des coefficients ainsi obtenus. 

Ex : un élevage a 7 truies et 130 ruches : 

- 7/21 = 0,33 

- 150/200 =0,65 

- 0,33+0,75 = 1,08 UA 

 

Référence : Arrêté préfectoral (Gironde) du 18 septembre 2015 

fixant les coefficients d'équivalence pour les productions Hors-

Sol ; JORF n°0223 du 26.09.2015, page 17245, texte n°32. 

 

 

C2, 

C3 

Poids des 

emprunts et 

Capacité à 

rembourser 

9 

8 

It1 : Poids de la Dette = (Annuités LMT + Frais financiers 

(intérêts d'emprunts)) / EBE 

(barème cf Tab Poids de la Dette) 

* Les valeurs seuils utilisées dans le 

tableau sont très nettement inférieures 

à IDEA4 dans le but de permettre de 

nuancer les résultats obtenus. En effet 

un nombre signicatif de micro-fermes 

choisit de s'installer sans contracter 

d'emprunts (ou très peu) et sont donc 

très peu endettés. Des seuils plus bas 

permettent de voir plus finement. 

4 

It2 : Taux d'Endettement Structurel = Emprunts LMT / 

Capitaux Permanents  

(barème : cf Tab Taux d'Endettement Structurel) 

Où CP = Capitaux Propres + provisions pour risques et 

charges + emprunts LMT 

* Les valeurs de ces deux items sont 

délibérément très proches de la valeur 

de l'indicateur car elles vont de pair. 

Leurs deux présences se justifient 

cependant car le premier permet 

d'éclairer le poids des emprunts et le 

second la capacité à rembourser. 

C8 
Transmissibilité 

économique 
8 8 

It1 : Capital hors foncier / UTH associé et EBE / UTH associé 

(barème cf : Tab Transmissibilité) 

* Barème revu à la baisse, et seuils 

également. 
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C9 
Pérennité 

probable 
7 

5 
It1 : Existence de la ferme dans 10 ans (barème : cf Tab 

Pérennité de la ferme) 

  

3 

It2 : Structure parcellaire favorable : oui = 2pts, non = 0pt,  

Foncier sécurisé : oui = 2pts, non = 0pts 

Projet de développement : oui = 1pt, non = 0pt 

  

B18+ 

Former et se 

former, un 

projet de ferme 

dynamique 

6 

2 

It1 : Formation continue, par des livres ou vidéos : barème = 

0,5pt par nombre de jour de formation suivie par un des 

responsables de la ferme, et par pratique introduite après 

lecture ou visionnage d'une référence particulière (livre ou 

magazine spécialisé, MOOC, vidéos,...) 

* valoriser l'autoformation très 

courante chez les responsables de 

micro-fermes, par suivi de MOOC ou 

de série de vidéos sur internet, et 

lecture de livres ou de magazines 

spécialisés 

7 It 2: Accueil stagiaires (barème : cf Tab Echanges Partages) 
  

1 It3 : Accueil groupe professionnel ou scolaire (visite,…)   

3 

It+ : Formations / animations organisées par un des 

responsables de la ferme sur un thème particulier de son 

activité (barème : 0,5pt par demi journée de formation donnée 

  

Une activité 

qui génère des 

moyens 

d'existence 

/ 15 

C1 

Rémunération 

juste et stable de 

l'activité 

agricole 

8 

8 

It1 : Capacité à générer des ressources économiques, 

comparativement au SMIC annuel (CE) : 

CE = [ (EBE - (1/4Dotation aux amortissements + annuités)) / 

Nombre UTH non salariée ] / SMIC net annuel 

Barème : cf Tab CE/SMICnet 

* Les seuils ont là aussi été revus à la 

baisse, en effet il d'après les différentes 

enquêtes de terrain il ressort que le 

versement d'un SMIC aux agriculteurs 

non salariés est la limite du réalisable.  

4 

It2 : Appréciation de l'agriculteur : autoappréciation sur une 

échelle de 0 à 4 au regard de son mode de vie (0 = très 

insuffisant ; 4 = très satisfaisant) 

  

B14+ 

Une activité 

génératrice 

d'emploi 

9 7 

It1+ : Taille de la ferme : (barème cf Tab "UTH/Surface" et 

"UTH/UA" ; en présence d'élevage et de cultures végétales, 

sommer les résultats des deux tableaux) 

-> Productions végétales : UTH/Ha 

-> Élevage : UTH/UA 

 

* Taille exprimée de manière 

différenciée pour les productions 

animales et végétales car dans le cas 

des micro-fermes la différence est 

significative.  

De plus pour les productions végétales, 
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UA = Unité Animale 

Correspond au seuil fixé par arrêté préfectoral comme étant le 

seuil minimal d'assujettissement, après application de 

coefficients d'équivalence, pour les productions hors-sol. 

À titre d'exemple : 

Pour l'apiculture : 1 UA = 200 ruches 

Pour la pisciculture : 1UA = 500m² de bassin 

Pour un élevage porcin : 1 UA = 21 truies présentes 

Pour une évaluation plus personnalisée il est possible de 

fonctionner avec l'unité qui sera la plus parlante pour 

l'agriculteur (un bassin de poissons, un nombre particulier de 

ruches,...) 

 

Si plusieurs élevage, déterminer pour chacun le nombre d'UA, 

et faire la somme des coefficients ainsi obtenus. 

Ex : un élevage a 7 truies et 130 ruches : 

- 7/21 = 0,33 

- 150/200 =0,65 

- 0,33+0,75 = 1,08 UA 

 

Référence : Arrêté préfectoral (Gironde) du 18 septembre 2015 

fixant les coefficients d'équivalence pour les productions Hors-

Sol ; JORF n°0223 du 26.09.2015, page 17245, texte n°32. 

 

les surfaces exploitées par UTH étant 

souvent très faible, il semble plus 

pertinent pour rendre compte de 

l'emploi potentiel du modèle, 

d'exprimer le nombre d'UTH par 

hectare et non l'inverse comme dans la 

grille d'IDEA4. 

Enfin, ce n'est pas (comme dans 

IDEA4) la SAUtotale mais la SAU 

cultivée qui est ici mobilisée pour 

rendre compte de l'emploi par surface 

travaillée. 

3 

It2 : Dynamique de création d'emploi : Création d'un emploi 

dans les 5 dernières années 

- Sur la ferme : oui = 2 

- Dans un réseau de proximité oui = 1 

  

3 

It3 : Au moins 50% de la main d'œuvre saisonnière habite sur 

le territoire (oui = 1pt) 

Qualité au travail de la main d'œuvre saisonnière (évaluation 

par l'appréciateur de 0 à 3) 
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4 

It+ : Dépendance à de la main d'œuvre temporaire non salariée 

(wwoofing, stages courts, connaissances,…)  (barème : cf Tab 

Main d'O.NS.Temp) 

  

Conduite 

technique 

d'un élevage 

/ 10 

(nv) 

Conduite du ou 

des troupeaux 

(constitution-

renouvellement, 

alimentation, 

prophylaxie) 

5 

2 
It+a : Biodiversité animale  

(barème cf Tab : Biodiv animale) 

  

1 

It+b : Reproduction : (si au moins un oui = 1pt, sinon 0pt) 

- Chaleurs et accouplement naturel, avec mâles du troupeau ou 

arrangement avec autres éleveurs 

- Apiculture : Au moins 3/4 du cheptel est issu de l'année 

précédente ou d'essemage des ruches précédentes 

  

1 

It+c : Origine des animaux 

- Nés à la ferme (oui = 1pt, non = 0pt) ou achetés jeunes en 

élevage bio (oui = 0,5pt, non = 0pt), géographiquement proche 

(<70km) (oui = 0,5pt, non = 0pt) 

- OSTREICULTURE : captage en mer sur matériau naturel ou 

recyclable (oui = 0,5pt, non = 0pt), récupération essaim auprès 

de voisins (agri bio, ou non agri) (oui = 0,5pt, non = 0pt) 

  

3 
It+d : Alimentation (barème : cf Tab Alimentation, Eau et 

Allaitement)  

  

2 

Id+e : Prophylaxie et soins véto 

- GENERAL : pas de traitement antibiotique, stratégies 

préventives exclusivement, observation et recours à des 

techniques et produits naturels (ostéopathie, homéopathie, 

phytothérapie,...) 

- APICULTURE : pas de traitement varroa et loque, traitement 

par des stratégies préventives (nettoyer et renouveller les cires 

pour la loque, encager la reine pour stoper la production de 

couvains pendant 21j, un à 2 traitements à l'acide oxalyque 

(autorisé en bio) ) 

(Barème : Aucun traitement chimique/antibiotique = 2pts, 
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Rarement et parcimonieusement = 1pt, Fréquemment ou 

systématiquement = 0pt) 

(nv) 

Obtention et 

conservation des 

produits (lait, 

œufs, laine, 

miel...) 

2 2 
It+ : Obtention et conservation des produits issus de l'élevage 

(barème cf Tab Ob-Conserv produits Elevage) 

  

(nv) 

Éthique du 

déplacement des 

animaux 

(changement de 

parcelle, 

abattage) 

3 

2 
It+a : Âge et poids minimums à l'abattage (barème : cf Tab 

Âge et Poids Abattage) 

  

4 

It+b : Éthique 

- Soins attentifs jusqu'à la mort de l'animal : Mort naturelle, 

soin de l'animal = 2pts, Abattage quand productivité diminue, 

soin de l'animal = 1pt 

- Abattage à la ferme dans le respect de l'intégrité de l'animal 

(oui = 1pt, non = 0pt) 

- Abattage de mâles à la naissance (oui = -1pt ; non = 1pt) 

- Vente des jeunes à des filières d'engraissement industrielle 

(oui = -1 ; non = 1) 

- Déplacement des animaux en général : minimisation du stress 

  

Conduite 

technique 

de systèmes de 

cultures 

/ 10 

(nv) 

Productions 

végétales - 

Cueillette :  

santé des 

plantes, du sol et 

origine des 

intrants 

10 

8 
It+a : Amendements selon le type de production (barème : cf 

Tab Amendements Productions végétale) 

  

10 
It+b : Gestion des individus indésirables (plantes, insectes, 

animaux,…) (barème : cf Tab Protection Cultures) 

  

TOTAL PLAFONNÉ   

productions animales ET végétales  

TOTAL PLAFONNÉ   

productions animales OU végétales 

130 

------ 

125 
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% du CA client 

princ.
points 

10% 4

20% 3

30% 2

40% 1

Type de contrat points 

longue durée 6

solidaire 6

adhésion coop 3

absence 0

C5

valeurs PAH points 

0

0% 1

10% 2

25% 3

55% 4

85% 5

B1+
Poids atelier princ. points 

50% 8

65% 6

75% 4

85% 3

95% 2

0

Maraichage et cueilletteGrandes cultures, arboriculture et élevageAutres (aquaculture, apiculture, …) Points

60 10 5 4

50 8 4 3

40 6 3 2

30 4 2 1

Nb Types prods 

C4+

Pertes et Gaspi  Points

Très faibles 4

Faibles 3

Moyennes et valorisées 2

Moyennes non valorisées 1

Fortes mais valorisées 0

Fortes et non valorisées -2

B4+

Stagiaires 

au cours de l'année précédente
Points

Accueil stagiaires rémunérés ( > 4 semaines) ou temps 

cumulés d'accueil de stagiaires > 3 mois
4

temps cumulés d'accueil de stagiaires : 2 - 3 mois 3

temps cumulés d'accueil de stagiaires 1 - 2 mois 2

temps cumulés d'accueil de stagiaires < 1 mois 0

Accueil wwoofers ou autres formes de travail + 1pt

Reste en contact avec anciens stagiaires installés (réseau)
2

Dépend de cette main d'œuvre non rémunérée pour 

certaines tâches
- 1

B18+  Echanges Partages

nb UTH NS Tempo / nb 

UTH permanent 

(salariée et NS)

Points

> 10 -2

5 - 10 -1

2 - 5 -0,5

0 - 1 (Jamais recours à de 

la main d'œuvre non 

salariée temporaire)

5

Recours, mais pourrait s'en 

passer (accueil de 

travailleurs pour 

convivialité et dynamisme, 

mais système économique 

ne dépend pas de cette 

main d'œuvre non 

rémunérée)

3

Propose une compensation 

Gîte, couvert et une part 

des produits

2

Main d'O. NS. Temp
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% Prairies 

Permanentes
Points

Nombre d'espèces sous 

une même serre ou tunnel 

à un instant t

Points 25% 1

< 3 0 50% 2

1 à 2 1 4 1 75% 3

5 à 7 2

8 et + 3

 Div CS et 

PPAM

(Nombre plantes 

différentes 

cueillies et/ou 

cultivées)

Points

60 5

Nombre productions 

animales significatives
Points

50
4

1 0 40 3

2 2 30 2

3 3 20 1

A1+

 * : seuil d'équitabilité ici abaissé à 60% au lieu de 80%, par considération 

d'équitabilité en présence d'au moins 3 espèces différentes dont chacune pourraient 

représenter jusqu'à 1/3 de l'assolement.

"Équitabilité" des cultures

Monoculture 

sur 95% ou 

plus de la 

(SAU-STH)

1 à 2 espèces  

représentent plus 

de 60 % de la 

(SAU-PP) 
*

Autres cas

0

2 3

3 4

Diversité et Équitabilité 

des Grandes Cultures, Cultures 

Pérennes et Maraichage Plein 

Champs

Diversité et Équitabilité des cultures 

en serre ou tunnel Plein Champs 

Diversité et équitabilité Élevage

Indice de diversité des 

cultures (IDC) : Nombre 

espèces cultivées en pur 

sur plus de 100m² (d'un 

seul tenant) + Nombre 

d'espèces différentes sur 

5 planches mitoyennes 

(choisies par l'agriculteur) 

3 à 5

6 et +

Poids CI Points VAB/Hj Points VAB/Ha/an (si production végétale)Points VAB/UA/an Points

0,1 8 21902,4 6 15000 5 21902,4 5

0,2 7 18252 5 12500 4 18255 4

0,3 6 14601 4 10000 3 14601 3

0,4 5 10951 3 9000 2 10951 2

0,5 4 9126 2 8000 1 9126 1

0,6 2 7300 1

0,7 1

C10+
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Part des mères 

croisées
Points

0% 0

20% 1

50% 2

> 50% 3

Nombre de races pour 

l'espèce la plus 

diversifiée

0 à 3

Repro Rusticité Points

critère absent 0

critère présent 1

Diversité variétale * Points max

Grandes cultures * 4

Arboriculture * 4

> 10 var pour au 

moins 2 espèces

(courge, choux, 

3

Viticulture * 4

6 - 10 var pour au 

moins 2 espèces

(courge, choux, 

tomates,..)

1

Maraichage **

4

Mixité variétale au 

sein d'une même 

planche

1

* Reprendre les tableaux de 

calcul d'IDEA4

A2+

** Modification des seuils

Poids de la Dette points

5% 8

10% 7

25% 6

40% 4

50% 2

> 50% 0

TES points 

30% 4

40% 3

60% 2

> 60% 0

[C2, C3]

Pérénnité probable 

de la ferme
points 

Existence quasi-

certaine
5

Existence probable 3

Existence souhaitée si 

possible
1

Disparition probable 0

C9

K  hors foncier points 

0

3

4

3

4

8

C8, Transmissibilité

> 100 K € 

<100 K € 

EBE/ UTHNS 

< 25 K €

25 K € à 43 K€ 

> 43 K€  

< 10 K €

10 K € à 35 K€ 

> 35 K€  

CE / SMIC 

net annuel
Points

0 0

0,25 2

0,5 4

0,75 5

1 6

1,25 7

1,5 8

C1
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UTH (Ha) /

Surface 

cultivée (Ha)
Points UTH/UA Points

10 6 1,3 6

6 5 1 5

4 4 0,7 4

2 2 0,5 3

1 1

B14+

Biodiv animale
Points

Races locales 1

Races rustiques 1

Sélection - 

adaptation du 

cheptel à 

l'environnement 

1

Races à 

développement 

rapide
-1

Alimentation, Eau et Allaitement Points

Alimentation produite à au moins 50% sur la ferme, ration variée * 0,5

Alimentation

Bovins Ovins Caprins: > 70%  de la ration quotidienne = fourrages

Volailles : > 70% céréales, protéagineux et oléagineux en graines entières 

non traitées **

Compléments Volailles  : produits et sous prod de la transfo de la ration de 

base, minéraux, oligo-éléments, autres produits BIO

Cochons : Majeure partie : matières brutes BIO, complétée de fourrages et 

pâturage.

Apiculture : Pas de nourrissement

Pisciculture : Composition de l'alimentation : 100% des produits naturels 

(issus de transfo animale ou végétale), ou certifiés biologique, ou locaux

Tous  : concentrés simples autorisés (cf CdC N&P) si <15% ration 

journalière (en MS)

1

Eau d'abreuvement :

De qualité, accessible au champ et en bâtiment
0,5

Allaitement

Tous : élevés sous la mère jusqu'au sevrage

Porcelets : élevés sous la mère jusqu'au sevrage (>60j)

Veaux et Poulains : Sous la mère jusqu'au sevrage (Veaux : 3 mois, 

Poulains : 6 mois) 

Veau Lait : accès fourrage après 15j

1

 * (% en terme de type de produit ; ex : 3 types de produits donnés : fourrages, 

concentrés et céréales, chaque type représente (100/3)%  )

** % rapports de POIDS
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 Ob-Conserv produits Elevage Points

LAIT

Attention à l'hygiène de la mammelle (Nettoyage doux avant et après la 

traite = 1pt ; Sinon 0,5 ou 0pt)

Bâtiment et matériaux propres (0,5pt)

Conservé en cuves inox ou bidons plastique alimentaires, réfrigérés (0,5pt)

2

ŒUFS

Ramassage au moins 1x/j,

conservés dans un local isolé,

Œufs fêlés sont exclus

2

LAINE

2 tontes par an (printemps - automne)

Démarches de traitement le plus écologique possible (produits naturels, 

regroupement de producteurs,..)

2

APICULTURE

Récupération des quantités excédentaires, dans le respect des abeilles : 

miel des hausses supérieures, gelée royale en excédent ou dans une partie 

des ruches seulement,  propolis récupérée sans perturber l'activité de la 

ruche

2

 Âge et Poids Abattage * Points

Veaux : > 5 mois 2

2 mois - 5 mois 1

< 2 mois 0

Agneaux de lait : > 45j 2

20 - 45j 1

< 20 0

Agneaux : > 3 mois 2

1,5 - 3 mois 1

< 1,5 mois 0

Broutards : > 6 mois 2

5 - 6 mois 1

< 5 mois 0

Chevreaux de lait : > 50j 2

30 - 50j 1

< 30 0

Chevreaux : > 3 mois 2

2 - 3 mois 1

< 2 mois 0

Canards : 84j 2

Canettes : 77j 2

Dindes découpe : 112j 2

Dindons découpe : 126j 2

Oies, dindes, dindons festifs : 161j 2

Pintades : 98j 2

Poulets : 91j 2

Poules pondeuses : 70 semaines 2

* : Valeurs de références issues des cahiers des charges 

Nature et Progrès correspondants, consultés en août 2019

Volailles **

Bovins - Équins

Ovins

Caprins

** : barème pour chaque animal : 

- 4/5 Valeur tableau < âge abattage < Valeur tableau = 1pt,

- âge abattage < 4/5 Valeur tableau = 0pt
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Amendements Productions végétales
* Points Protection Cultures Points

Cueillette sauvage comme activité principale 

Principes éthiques forts,  reconnus par une 

certification 

10 Choix d'espèces et variétés cultivées adaptées 1

Cueillette sauvage comme activité principale, 

Principes éthiques moins  prioritaires

8 Rotations longues (délai de retour > 4 ans) 1

Cueillette sauvage comme activité secondaire  

mais significative (2e produx la plus importante 

dans le CA)

5 Valorisation de la prédation naturelle 2

PPAM comme activité principale
6 Protection physique contre la prédation 1

PPAM comme activité secondaire mais 

significative (2e produx la plus importante dans 

le CA)

3
Préparations à base de plantes, Huiles 

Essentielles, Vinaigre, cire d'abeille,..
1

Lutte biologique (si pas d'effet déséquilibrant) 1

Piégeage 1

Désherbage manuel  1

> 70 % 5
Occultation du sol (Paillage végétal, engrais 

verts roulés ou broyés, Couvert par bâche,...)
1

50 - 70 % 4 Travail du sol mécanique superficiel 0

< 50% 0

Compost utilisé a + de 3 mois 1

Application systématique d'un traitement 

chimique pour une ou plusieurs espèces 

indésirables récurrentes, respect des doses 

homologuées (ex mildiou en viticulture,…)

-2

Appication ponctuelle, respect des doses 

homologuées (au cas par cas)
-1

Stratégies préventives, et curatives douces pour limiter la pression

Stratégies préventives ou curatives fortes

Cultures pérennes, Maraichage, Grandes cultures et 

autres productions végétales

Cueillette sauvage, PPAM

* Faire la moyenne des points pour chaque type de culture si 

présence de plusieurs types.

** Valeurs de références issues des cahiers des charges 

Nature et Progrès correspondants, consultés en août 2019

(nv) Productions Végétales
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---------- OBJECTIF : ŒUVRER POUR L’AGROÉCOSYSTEME ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bien-être 

animal 

/ 10 

B23++ 

Bien-être des 

animaux 

domestiques 

8 

9,5 
It+a : Respect des besoins physiologiques et de 

l'intégrité (barème cf : Tab Physiologie Intégrité) 
  

2 It+b : Abattage (barème cf Tab Abattage) 

* enrichissement du nombre de 

critères par rapport à IDEA, 

inspirés des cahiers des charges 

Nature & Progrès, et des 

entretiens 

(nv) 

Préservation des 

animaux non 

domestiques et 

biodiversité 

7 

2 

It+a : Attraction d'espèces sauvages 

- Observation fréquente d'une diversité d'insectes 

dans les parcelles, et autres auxiliaires (oui = 2pts, 

non = 0pt) 

- Démarches d'accueil de ces espèces (nichoirs, 

plantation d'arbres,…) (0,5pt par démarche) 

  

2 

It+b : Protection douce des cultures / élevages 

(cultures : prélèvements manuels des ravageurs, 

association de cultures, clôtures, filets anti-insectes,.. 

; élevage : clôtures, ...) : 0,5pt par élément. 

  

3,5 

It2+ : Part de la SAU ayant reçu au moins un 

insecticide/herbicide/fongicide, ou du cheptel ayant 

reçu au moins un traitement vétérinaire 

(antibiotique,...) 

(barème : cf Tab % Traitement) 
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Agrader la 

diversité  

végétale 

/ 15 

A1+ 

Diversité des 

espèces 

cultivées ou 

valorisées 

5 

4 

It1 : Diversité et Equitabilité _Cumul des calculs si la 

ferme produit en grandes cultures et maraichage  

(barème : cf Tab "Diversité et Équitabilité des 

cultures en serre ou tunnel Plein Champs" et " 

Diversité et Équitabilité  

des Grandes Cultures, Cultures Pérennes et 

Maraichage Plein Champs") 

Valeurs de références du tableau 

proposé par IDEA4 sont corrigées 

3 
It2 : Part des Prairies Permanentes dans la SAU 

(barème cf Tab % Prairies Permanentes) 
  

3 
It+ : Diversité et équitabilité dans l'élevage (barème 

cf Tab Diversité et équitabilité Élevage) 
  

5 
It+ : Diversité dans la Cueillette sauvage et PPAM 

(cf Tab Div CS et PPAM) 

* L'enjeu de cet indicateur est de 

rendre compte de la capacité de 

la ferme, par la diversité des 

espèces animales et végétales 

avec lesquelles elle travaille, à 

préserver les ressources 

naturelles, entretenir une 

complexité paysagère, développer 

une capacité de résilience face au 

changement climatique. 

Les activités de cueillette sauvage 

et culture de PPAM diversifiées 

valorisant une grande diversité 

d'espèces contribuent à leur 

maintien, et leur préservation en 

sensibilisant le grand public. 

A2 
Diversité 

génétique 
5 

1 
It1 : Participation à des programmes (oui = 

1pt, non = 0) 
  

3 
It2 : Diversité des productions animales 

(barème : somme des résultats des tableaux "Repro 
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Rusticité" et "Part des mères croisées", plafonnée à 

3pts) 

3 

It3 : Diversité des productions végétales 

(barème : cf Tab Diversité Variétale) 

Si diversité sur toute l'année, +1pt 

* Ne pas pondérer par 

rapport à l'importance de la 

production dans le CA mais dans 

l'assolement 

A3+ 

Diversité 

temporelle des 

cultures 

5 

2 

It1+ : Poids des rotations courtes, toutes 

cultures confondues (barème : cf Tab Poids 

Rotations) 

* IDEA4 n'applique cet 

indicateur qu'aux grandes 

cultures, il semble cependant qu'il 

puisse concerner les autres types 

de cultures. 

1 
It2 : Cultures pluriannuelles à fauches 

multiples (luzerne, PT,…) (oui = 1pts ; non = 0pt) 

* barème revu : score max 

= 1 au lieu de 3 

2 
It3+ : Interculture en cultures pérennes 

(barème : cf Tab Interculture Pérennes) 

* L'évaluation proposée 

par IDEA4 pour cet item n'était 

pas compatible avec les micro-

fermes : aucune n'a encore assez 

de recul pour avoir eu à arracher 

une parcelle de vigne ou de 

verger. Le critère pris en compte 

sera l'occupation du sol entre les 

arbres/pieds de vigne. 

2 

It4 : Maraichage : Nombre de familles 

botaniques différentes dans le cycle de rotation le 

plus important : > 8 = 2pts ; > 6 : 1pt, < 6 : 0pt) 

* A la lumière des 

entretiens, seuils revus à la 

hausse 

A5+ 

Action de 

préservation et 

attraction de la 

biodiversité  

5 

2 
It1 : Mode de gestion des zones non 

productives (barème cf Tab Zones non Pdctives) 
  

2 

It2+ : Part de la SAU ayant reçu au moins un 

insecticide/herbicide/fongicide, ou du cheptel ayant 

reçu au moins un traitement vétérinaire 

(antibiotique,...) (barème : cf Tab %Traitement) 

(barème : cf Tab % Traitement) 

* Seuils d'acceptabilité 

abaissés par rapport à IDEA à 

20% au lieu de 30. La petite taille 

du cheptel permet des stratégies 

préventives et censées réduire 
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considérablement l'apparition de 

maladies nécessitant un 

traitement fort. De même pour la 

surface. 

2 
It+ : Implantation de haies / arbres (oui bcp = 

2, oui quelques uns = 1, non =0) 
  

Conduire et 

protéger les 

cultures et 

animaux sans 

produit de 

synthèse 

/ 20 

(nv) 

Origine et 

nature de la 

fertilisation 

5 

3 
It+a : Part de l'amendement organique 

(barème cf Tab %Amendement Organique) 

* reprendre les tableaux 

de l'onglet "bilan apparent" 

d'IDEA4 

4 

It+b : Origine géographique des amendements 

:(cumul des points) 

- Produits sur la ferme (ex : compost, fumier, EV,..) : 

3pt 

- Produits à proximité ( < 10km) : 2pt 

  

A10+ 

Sobriété et 

responsabilité 

dans l'utilisation 

de phosphore 

minéral 

6 

6 
It1 : Consommation en phosphore minéral  

(kg P2O5 / Ha SAU) (barème : cf Tab Phosphore) 

* Valeurs seuils d’IDEA revues à 

la baisse 

2 

It+ : Raisonnement : application de P minéral 

systématique, à fréquence régulière si de nombreuses 

parcelles (oui =0pt)  ou au cas par cas et en cas 

d'urgence (oui = 2pt) 

 

A14 

Maintenir 

l'efficacité de la 

protection 

sanitaire des 

cultures et 

animaux 

4 

4 
It1 : Stratégie de raisonnement et alternance 

(cf Tab Raisonnement et Alternance) 
  

4 
It2 : Usage de produits phytosanitaires ou 

vétérinaires : oui = 0, non = 4, 
  

A19+ 7 5 
It1 : Faible consommation (IFT global de la 

ferme <1 = 5pt ; < 2 = 4pt ; < 3 = 2pt ; 5 et plus = 0pt 
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Sobriété en 

produits 

phytosanitaires 

4 

It2+ : Efforts pour diminuer/remplacer les 

traitements de synthèse (Usage de produits de bio 

contrôle, lutte biologique, traitement alternatif, 

allongement des rotations, désherbage mécanique, 

choix variétaux, temporalité des semis, …)  

Oui systématiquement = 4, Oui pour certaines 

cultures/certains animaux = 3, non =0 

  

A20 

Réduire l'usage 

des traitements 

vétérinaires 

4 

5 
It1 : Nombre de Traitements vétérinaires (cf 

Tab Traitements vétérinaires) 
  

2 
It2 : Nature des traitements (cf tab 

Traitements vétérinaires) 
  

Génération et 

valorisation 

de déchets 

/ 15 

(nv) 

Démarches et 

efforts de 

réduction de la 

production de 

déchets 

5 

2 

It+a : Conditionnement des produits  

- Réutilisable ou consigné : 2 

- Recyclable : 1 

- Jetable : 0 

  

2 

It+b : Efforts pour limiter l'achat 

d'outils/équipements/intrants emballés ou jetables : 

oui = 2 (achat en vrac, d'occasion,….) ; non = 0 

  

2 
It+c : Utilisation d'objets à longue durée de 

vie (bâche tissées, ..) oui = 2pt, non = 0pt 
  

B4+ 
Pertes et 

gaspillages 
6 

4 

it1 : Actions contre les pertes et gaspillage 

(capacité stockage sur la ferme, actions sociales, 

dons, transformation, récolte que si besoin, 

autoconsommation..) (1,5 pt par action) 

  

4 
it+ : Faibles pertes, estimation par l'évaluateur 

(cf Tab Pertes et Gaspi) 
  

B12 

Gestion des 

déchets non 

organiques 

6 8 
It1 : Gestion des déchets (cf Tab : Gestion des 

déchets) 
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Réduire 

l'impact  

des pratiques 

sur le 

changement 

climatique 

/ 10 

A18+ 

Réduire l'impact 

des pratiques sur 

le changement 

des climatique 

15 15 It1+ : Emissions nettes (cf tab : T eq. CO2 / Ha) 

* Score bcp plus élevé que 

dans IDEA, reconnaissance de 

l'importance de l'indicateur 

Qualité du 

sol et du 

paysage 

/ 10 

A4 

Contribution à 

la qualité du 

paysage naturel 

5 

3 

It1 +: Nombre d'unités spatiales de même 

culture > 6Ha pour les grandes cultures ; > 2Ha pour 

viticulture et arboriculture ; > 0,5 Ha pour 

maraichage et autre (0 = 3pts ; 1 = 2pts ; > 2 = 0pt) 

  

3 

It2 : Part de la surface de biodiversité 

Reprendre le tableau de conversion et barème 

d'IDEA4 

  

A13+ 

Favoriser la 

fertilité du 

milieu 

7 

3 

It1 : % surface avec action de gestion de la 

MO (BRF, restitution des résidus de culture à la 

parcelle en majorité (pailles, sarments…), 

production de biomasse en interculture pour 

restitution, enherbement des cultures pérennes, 

système de culture sans labour systématique et  sous 

couvert permanent…) 

-  

  

5 
It2 : Fertilité biologique : Vie biologique des 

sols (barème somme des 3 Tab  "vie Biologique") 

* valeurs seuils 

augmentées par rapport à IDEA 

3 

It3 : Fertilité physique : limiter l'érosion et 

agrader la structure : 0,5pt par pratique mise en place 

Agroforesterie, couverture du sol, travail simplifié, 

sens d'implantation, terrasses, murets, haies, bandes 

enherbées, dispositifs aménagés d'abreuvement, mise 

en place de fascine et clayon, culture sur buttes, 

paillage, compost et Bois Raméal Fragmenté, etc. 
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1 

It+ : Observation, connaissance des sols 

(l'agriculteur connait son/ses types de sol et adapte 

ses pratiques en fonction : oui = 1 pt, non = 0pt) 

  

Préservation 

de la 

qualité de 

l'air 

/ 10 

A17+ 

Réduction de 

l'impact sur la 

qualité de l'air, 

actions 

agradantes 

15 

10 

It1 : Émission de particules 

- Nb Passage tracteurs : barème = 10 - nb passage 

tracteur par parcelle 

- Actions limitant gaz précurseur : 2pt par action 

  

8 
It2+ : Pratiques et émissions de 

phytosanitaires (cf Tab Pratiq Phyto) 
  

2 
It+ : Plantations d'arbres ou haies sur et autour 

de la ferme (oui bcp = 2, oui qqes uns = 1 ; non = 0) 
  

Sobriété 

énergétique 

/ 10 

A11+ 

Sobriété dans la 

consommation 

en énergie 

12 
12 

It1 : Conso intrants énergétiques en Eq 

fiou/Ha (cf Tab EQF/Ha) 
  

2 It+ : Pratiques de réduction (1pt par pratique)   

Préservation 

de la qualité 

et des stocks  

naturels d'eau 

/ 10 

A9+ 

Consommation 

sobre et partage 

de la ressource 

en eau 

6 8 
It1 : Pression et vulnérabilité : cf tab 

Sobr&Partage Eau) 
  

A12+ 

Utilisation 

responsable de 

l’eau 

4 

4 It1 : Type irrigation (barème cf Tab Type irri)   

1 
It+a : récupération et réutilisation significative 

des eaux usées/eaux de pluie (oui = 1, non = 0) 
  

A16 

Réduire l'impact 

des pratiques sur 

la qualité de 

l'eau 

5 

2 It1 : Pression d'azote   

2 It2 : Pression Herbicide   

3 It3 : Action de limitation des transferts   

TOTAL PLAFONNE 
1
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Physiologie Intégrité Points

Santé : Observation des animaux et méthodes préventives 1

Confort dans les bâtiments d'élevage et les bassins (espace et 

température)
1

Confort au champ (ombre, abris, espace,…) 1

Accès à l'eau propre, alimentation suffisante 1

Pâturage : Dès que le temps le permet, chargement < 1UGB/Ha

(Bovins, Ovins, Caprins : > 5 mois par an ; Ovins-Caprins-

Volaille : dès que possible, Cochons : libre accès aux parcs et 

parcours)

2

Prairies à flore variée : au moins 5 familles de plantes différentes 2

Bon état physique (absence de boiterie, de blessures,..)
0,5

Relation de l'éleveur à l'animal 0,5

Autres initiatives pour le bien-être animal 0,5

Caillibotis -0,5

Bovins, Ovins, Caprins

Écornage -0,5

Cautectomie -0,5

Castration (si faite tôt) -0,5

Porcs

Cisaille des dents -0,5

Cautectomie -0,5

Anneau nasal -0,5

Castration (si faite tôt) -0,5

Volaille

Ebecquetage -0,5

Désailage -0,5

Désonglage -0,5

Abattage Points

Temps de transport < 3h (2h pour volailles),

Accompagnement par l'éleveur conseillé
1

Abattage le jour même 1

B23++

1 à 2 1

% Prairies 

Permanentes
Points

Nombre d'espèces sous une même serre ou tunnel à 

un instant t
Points 25% 1

< 3 0 50% 2

3 1 75% 3

4 à 5 2

6 et + 3

 Div CS et PPAM

(Nombre plantes différentes cueillies et/ou cultivées)

Points

Nombre 

productions 

animales 

significatives

Points

60 5 1 0

50 4 2 2

40 3 3 3

30 2

20 1

* seuil d'équitabilité ici abaissé à 60% au lieu de 80%, (IDEA)  par considération d'équitabilité en 

présence d'au moins 3 espèces différentes dont chacune pourraient représenter jusqu'à 1/3 de l'assolement.

2

6 et + 3

Diversité et Équitabilité des cultures en serre ou tunnel Plein 

Champs 

Diversité et équitabilité 

Élevage

A1+

3

4

Diversité et Équitabilité 

des Grandes Cultures, Cultures Pérennes et Maraichage Plein 

Champs

"Équitabilité" des cultures

Monoculture 

sur 95% ou plus 

de la (SAU-

STH)

1 à 2 espèces  

représentent plus de 

60 % de la (SAU-PP) 

*

Autres 

cas

Indice de diversité des cultures (IDC) : Nombre espèces 

cultivées en pur sur plus de 100m² (d'un seul tenant) + Nombre 

d'espèces différentes sur 5 planches mitoyennes (choisies par 

l'agriculteur) 

0
3 à 5
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Part des mères 

croisées
Points

0% 0

20% 1

50% 2

> 50% 3

Nombre de races pour 

l'espèce la plus 

diversifiée

0 à 3

Repro Rusticité Points

critère absent 0

critère présent 1

Diversité variétale * Points max

Grandes cultures * 4

Arboriculture * 4

> 10 var pour au 

moins 2 espèces

(courge, choux, 

3

Viticulture * 4

6 - 10 var pour au 

moins 2 espèces

(courge, choux, 

tomates,..)

1

Maraichage **

4

Mixité variétale au 

sein d'une même 

planche

1

* Reprendre les tableaux de 

calcul d'IDEA4

A2+

** Modification des seuils

Poids Rotations Courtes

(monoculture, succession 

comportant au plus 3 cultures, 

ou culture annuelle 2 années 

consécutives sur la même 

surface)

Points

Rotations courtes 

systématiquement 
0

Rotations courtes sur 10 à 20% 

des surfaces 
1

Que des rotations longues,

ou rotations courtes en MSV
2

Interculture Pérennes Poids 

Enherbé, travail du sol intensif 0

Enherbé, sans travail du sol 1

Implantation engrais verts 2

Implantation cultures 

(agriforesterie)
2

A3+

Pertes et Gaspi  Points

Très faibles 4

Faibles 3

Moyennes et valorisées 2

Moyennes non valorisées 1

Fortes mais valorisées 0

Fortes et non valorisées -2

B4

Traitements vétérinaires

Nb traitement annuels 

totaux /nb individus 

totaux

Points

0,5 5

0,75 4

1 3

> 1 0

Nature des 

traitements
Points

Administration 

d'antibiotiques
-1

Médecine douce : 

Traitement 

homéopathique, 

phytothérapie, 

Osthéopathie,…

2

A20

Phosphore (kg 

P2O5/Ha SAU)
Points

0 kg 6

< 2 5

2 - 5 4

5 - 10 2

10 - 20 1

> 20 kg 0

A10+
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Zones non Pdctives Points
% 

Traitement
Points

Entretien écologique, pas de 

phyto (prairie permanente, friche, 

jachère,…)

2 20% 0

Entretien intensif, sans phyto 

(tonte régulière,…)
1 10% 1

Présence de produits 

phytosanitaires, ou absence de 

zones non productives

0 < 10% 2

A5+

%Amendement Organique
Points

> 70 % 3

50 - 70 % 1

< 50% 0

Compost utilisé a > 3 mois 1

% des UA annuelles sur la rotation 

Traitements avec 

application 

systématique

Traitement cas par cas 

(seulement si problème 

constaté)

4

2

Alternance familles chimiques 
0

Absence d’alternance

A14 - Raisonnement et Alternance

Présence : 

oui=0, 

non=2

Pratiques : 

recyclage/tri=1 

;autre=0

Déchets 

volumineux 

Autres 

(ampoules, tubes néons, ampoules infrarouges, à 

B12 Gestion des Déchets

Déchets plastiques et pneumatiques

Types de déchets

Déchets 

dangereux

Batteries, huiles usagées, déchets amiantés

Produits phytosanitaires, médicaments et  déchets 

de soins à risques infectieux DASRI (gants, 

compresses, seringues…), produits lessiviels et 

bilan azote 

(kg/HaSAU)
< 10 10 - 20 > 20

points 2 1 0

Chargement 

(UGB/Ha)
2 sinon

points -2 0

fertilisation 

organique à 

l'automne

oui non

points -2 0

It2 : IFT Herbicide 0 1,5

points 2 1 0

It3 : actions pour 

limiter les transfers

Pas de transfers 

car pas 

d'application

Mise en 

place d'acion
non

Points 1 1 0

It3 : %surf en 

couvert végétal 

(culture piège)

> 70% 50- 70% < 50%

points 2 1 0

A16 - Impact quali eau
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 T eq. CO2 / 

Ha
Points

0,01 15

0,02 14

0,03 13

0,05 12

0,1 10

0,25 8

0,5 6

0,75 5

1 4

2 3

3 2

4 1

> 4 0

A18+

IFT ≤ 1 1 < IFT ≤ 2 2 < IFT

Oui 5 4 2

Non 4 2 0

Pression d’usage de pesticides

Matériel 

anti-dérive

5

A17+ Pratiq Phyto

Aucun traitement 

EQF/Ha Points

200 12

300 11

400 10

600 8

900 6

1200 4

A11+

Eaux 

souterraines 

Retenues 

collinaires

Oui

Non

QP < 500 m3 QP > 30 000 m3

Très forte 4 0

Forte 4 0

Moyenne 6 2

Faible 8 4

Origine du prélèvement

Eaux superficielles

Vulnérabilié de la 

ressource en eau

A9 - Sobr&Partage Eau

Pression de prélèvement 

(QP = Qté totale prélevée, m3/an)
10 000 m3 < QP < 30 000 m3

Vulnérabilité de 

la ressource en 

eau

0

2

4

6

Exploitation 

implantée dans 

Très forte 

vulnérabilité

Forte vulnérabilité Faible 

vulnérabilitéVulnérabilité moyenne

Type culture Points

Maraichage sous serres - Cultures 

florales sous serres - Arboriculture
0

Systèmes en grandes cultures avec 

cultures irriguées dominantes de maïs, 

soja, pomme de terre ou légumes plein 

champ

1

Autres cultures irriguées 2

Aucune culture irriguée - Non 

concerné
4

Elevage Points

Système herbagé avec pâturage 

dominant :
4

Irrigation économe Points

Irrigation à l’ETM, variété précoce, 

date de semis précoce, réduction de la 

densité, paillage, BRF…

2

A12+ Type Irri

Couverture 

permanente du sol

Surface non 

travaillée 

(semis-direct)

Surface ne recevant 

AUCUN produit phyto 
Points

> 90% > 80% > 90% 2

60 - 90% 60 - 80% 60 - 90% 1

< 60% < 60% < 60% 0

A13+ Vie biologique

Surf / SAU totale
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---------- OBJECTIF : TENDRE VERS L’AUTONOMIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C
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Stratégie de  

développement 

progressif 

/ 4 

(nv) 

Stratégie de 

développement 

progressif 

4 4 

Auto-estimation sur une échelle de 0 à 4 (ex : au niveau 

de l'emploi (association, embauche progressive salariés, 

rémunération des agriculteurs..), évolution des produits 

(type, diversité, volumes), aménagement du lieu de vie 

et de travail, évolution des intrants utilisés et techniques 

de protection .. 

  

Limiter 

l'exposition 

 aux aléas 

/ 7 

(nv) 

Capacité à limiter 

l'exposition aux 

aléas 

(climatiques, 

évolution des 

cours du 

marché,…) 

7 

4 

It+a : Auto-estimation sur une échelle de 0 à 4 de la 

capacité à se prémunir des préjudices d'évolutions de 

paramètres extérieurs  

Climat (disponibilité et accessibilité de la ressource en 

eau, réduire sa sensibilité aux avancées ou retardements 

de gel, pluies, déficit hydrique, espèces (animales et 

végétales) rustiques et résistantes,...), évolution des 

cours du marché (réduire sa sensibilité aux éventuelles 

diminutions des prix du marché ; si les prix doivent 

augmenter la clientèle reste fidèle?, etc), foncier 

favorable (propriété ou arrangement stable avec les 

propriétaires, surface suffisante, capacité à augmenter 

la surface exploitée si besoin),... 

  

5 

It+b : Dépendance à de la main d'œuvre temporaire non 

salariée (wwoofing, stages courts, connaissances,…)  

(barème : cf Tab Main d'O.NS.Temp) 

Certaines activités ou productions impliquent 

des pics de travail très élevés et très localisés, 

certains agriculteurs peuvent avoir recours 

massivement à de la main d'œuvre temporaire 

non salariée, ce qui limite l'autonomie 
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Résilience par 

la solidarité 

agricole 

/ 7 

B15 Travail collectif 6 

4 It1 : Mutualisation du travail (cf Tab Mutualisation W)   

4 

It2 : Mutualisation projets productifs (2pt par exemple)  

Assolement en commun, projet en commun de 

diversification, points de vente partagés… 

  

B13+ 

Réseaux 

d'innovation et de 

mutualisation du 

matériel 

3 

3 

It1+: Participation à des réseaux de connaissances 

- Réseaux locaux plus ou moins formels (essai, de 

connaissance, de gestion, collectifs d'apprentissage ou 

de conception de pratiques environnementales 

innovantes ) : échanges réguliers (2pt) ou ponctuels 

(1pt) 

- Réseaux plus éloignés (ex : groupe de discussion sur 

internet, collectif  national d'éleveurs de chèvres 

angora,..) (1pt) 

- Réseaux institutionnels : en lien avec un organisme de 

recherche, mise en place d'expérimentations (+1pt) 

  

3 

It 2: Mutualisation des matériels équipements, 

bâtiments, services (entraide) (oui quotidiennement ou 

régulièrement = 3pt ; oui ponctuellement = 2pt ; non = 

0pt) 

  

Réduire la 

sensibilité  

aux aléas 

/ 15 

(nv) 

Transformer pour 

augmenter la 

valeur ajoutée 

4 

4 
It+a : Nb d'étapes de transformation ou intégration 

réalisées à la ferme (1,5pt par étape) 

  

1 

It+b : Vente d'un produit consommable tel quel (pain, 

légume, tisane, miel, viande,.. À la différence d'un 

produit brut qui doit être transformé en usine) 

oui = 1, non = 0 

  

A15 

Sécuriser la 

disponibilité des 

moyens et 

matériels de 

production 

4 
2 

It1 : Approvisionnement en intrants et équipements. 

(barème : cf Tab Accès) 

Pour apiculture : facilité à trouver des stations pour 

déposer une colonie de ruches ;  

Pour cueillette : facilité à conserver un nombre suffisant 

de stations de cueillette dans le temps  

  

2 It2 : Accès à la collecte/point de vente (cf Tab Accès)   



106 

 

1 
It3 : stock fourrager de sécurité (équiv à > 1 mois = 0pt ; 

carence en fourrage = -1) 

  

(A1,

A2, 

A3)+ 

Diversifier la 

production et les 

activités 

10 

4 

It.A1++ : Diversité et Equitabilité _Cumul des calculs si 

la ferme produit en grandes cultures et maraichage 

(barème : cf Tab "Diversité et Équitabilité des cultures 

en serre ou tunnel Plein Champs", " Diversité et 

Équitabilité  

des Grandes Cultures, Cultures Pérennes et Maraichage 

Plein Champs", "%PP", "Diversité élevage" et "Div CS 

et PPAM") 

  

3 

It2.A2 : Diversité des productions animales (barème : 

somme des résultats des tableaux "Repro Rusticité" et 

"Part des mères croisées", plafonnée à 3pts) 

  

1 
It2.A3 : Cultures pluriannuelles à fauches multiples 

(luzerne, PT,…) (oui = 1pts ; non = 0pt) 

* barème revu : score max = 1 au lieu de 3 

2 

It3+.A3 : Interculture en cultures pérennes (barème : cf 

Tab Interculture Pérennes) 

* L'évaluation proposée par IDEA4 pour cet 

item n'était pas compatible avec les micro-

fermes : aucune n'a encore assez de recul pour 

avoir eu à arracher une parcelle de vigne ou 

de verger. Le critère pris en compte sera 

l'occuppation du sol entre les arbres/pieds de 

vigne. 

2 

It4.A3 : Maraichage : Nombre de familles botaniques 

différentes dans le cycle de rotation le plus important : > 

8 = 2pts ; > 6 : 1pt, < 6 : 0pt) 

* A la lumière des entretiens, seuils revus à la 

hausse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A8 
Autonomie en 

azote 
5 

3 

It1 : Autonomie vis-àvis de l'extérieur (barème : cf Tab 

Nimport) 

* Seuils revus à la hausse, inclusion explicite 

d'activités non consommatrices ni émettrices 

d'azote (apiculture, cueillette sauvage, etc) 

3 
It2 : Part des légumineuses dans l'assolement (barème : 

cf Tab %Légumineuses) 

* Seuils revus à la hausse 

A7+ 

Autonomie 

alimentaire de 

l'élevage 

5 4 

It1-2 : Autonomie en fourrages et concentrés des 

élevages herbivores et monogastriques (barème : somme 

des barèmes des Tab Autonomie Fourrages et 

Autonomie Concentrés) 

* Pas de distinction monogastrique - 

herbivores a priori, 
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Maitriser la 

disponibilité 

des intrants 

dans la  

production 

/ 30 

4 
It+ : Autonomie alimentaire autres élevages (barème : cf 

Tab : Autonomie alim élevages) 

* Considère l'éventualité de tous les élevages 

(nv) 

Élevage : 

reproduction 

naturelle et 

élevage des petits 

5 

4 
It+a : Reproduction naturelle et saisonnée, avec des 

mâles de la ferme (barème : cf Tab Repro Nat) 

  

3 

It+b : Élevage des petits nés à la ferme 

- Les adultes du cheptel sont nés à la ferme (oui = 3pt, 

sinon : 

- Les adultes du cheptel ont été achetés jeunes et élevés à 

la ferme (oui = 2pt, non = 0pt) 

  

5 It+c : Apiculture et autres (barème : cf Tab Repro Nat)   

A6+ 

Autonomie en 

énergie, 

matériaux, 

semences et 

plants 

6 

2 

It1 : Utilisation d'énergie produite sur l'exploitation, ou 

valorisation d'énergie renouvelable (oui de manière 

significative = 2 ; oui de manière anecdotique = 1pt ; 

non = 0) 

  

4 

It2+ : Matériaux et matériels agricoles : 1pt par action 

- autoconstruction de machines/outils, adaptation de 

matériel existant 

- autonomie ds la réparation du matériel 

- échange/prêt de matériels dans un réseaux 

d'agriculteurs voisins 

- matériel d'occasion ou récupération 

  

3 
It3 : Autoprodx de semences et plants (barème : cf Tab 

Semences et Plants) 

  

A9+ 

Consommation 

sobre et 

responsable de 

l'eau 

6 6 

It1+ : Prélèvement et vulnérabilité de la ressource 

(barème : cf tab Prélèvement et Vulérabilité) 

  

C11 

Sobriété en 

intrants dans le 

processus 

productif 

6 6 

It1 : Sobriété en intrants (barème : cf Tab Sobriété 

Intrants) 

UTA= Unité de Travail d’Assujettissement = 

1200 heures de travail/an. 

Une activité agricole peut-être reconnue 

comme professionnelle à partir de 1200h de 

travail par an. Cette valeur est prise comme 

unité de travail, et utilisée pour mesurer la 

sobriété en intrants des activités pour 
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lesquelles la notion de surface ou d’unité 

animale n’est pas pertinente. 

A13

+ 

Favoriser la 

fertilité physique, 

chimique et 

biologique des 

sols à long terme 

7 

3 

It1 : % surface avec action de gestion de la MO (BRF, 

restitution des résidus de culture à la parcelle en 

majorité (pailles, sarments…), production de biomasse 

en interculture pour restitution, enherbement des 

cultures pérennes, système de culture sans labour 

systématique et  sous couvert permanent…) 

-  

  

5 
It2 : Fertilité biologique : Vie biologique des sols 

(barème somme des 3 Tab  "vie Biologique") 

  

3 

It3 : Fertilité physique : limiter l'érosion et agrader la 

structure : 0,5pt par pratique mise en place 

Agroforesterie, couverture du sol, travail simplifié, sens 

d'implantation, terrasses, murets, haies, bandes 

enherbées, dispositifs aménagés d'abreuvement, mise en 

place de fascine et clayon, culture sur buttes, paillage, 

compost et Bois Raméal Fragmenté, etc. 

  

1 

It+ : Observation, connaissance des sols (l'agriculteur 

connait son/ses types de sol et adapte ses pratiques en 

fonction : oui = 1 pt, non = 0pt) 

  

Autonomie  

financière 

/ 40 

C1 
Capacité 

économique 
10 

8 

It1 : Capacité à générer des ressources économiques, 

comparativement au SMIC annuel (CE) : 

CE = [ (EBE - (1/4Dotation aux amortissements + 

annuités)) / Nombre UTH non salariée ] / SMIC net 

annuel 

Barème : cf Tab CE/SMICnet 

* Les seuils ont là aussi été revus à la baisse, 

en effet il d'après les différentes enquêtes de 

terrain il ressort que le versement d'un SMIC 

aux agriculteurs non salariés est la limite du 

réalisable.  

4 

It2 : Appréciation de l'agriculteur : autoappréciation sur 

une échelle de 0 à 4 au regard de son mode de vie (0 = 

très insuffisant ; 4 = très satisfaisant) 
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C2 Poids de la dette 10 10 

It1 : Poids de la Dette = (Annuités LMT + Frais 

financiers (intérêts d'emprunts)) / EBE 

(barème cf Tab Poids de la Dette) 

* Les valeurs seuils utilisées dans le tableau 

sont très nettement inférieures à IDEA4 dans 

le but de permettre de nuancer les résultats 

obtenus. En effet un nombre signicatif de 

micro-fermes choisit de s'installer sans 

contracter d'emprunts (ou très peu) et sont 

donc très peu endettés. Des seuils plus bas 

permet de voir plus finement. 

C3 

Taux 

d'endettement 

structurel 

5 5 

It1 : Taux d'Endettement Structurel = Emprunts LMT / 

Capitaux Permanents  

(barème : cf Tab Taux d'Endettement Structurel) 

Où CP = Capitaux Propres + provisions pour risques et 

charges + emprunts LMT 

* Les valeurs de ces deux items sont 

délibérément très proches de la valeur de 

l'indicateur car elles vont de pair. Leur deux 

présence se justifie cependant car le premier 

permet d'éclairer le poids des empruntset le 

second la capacité à rembourser. 

C6 
Sensibilité aux 

aides 
8 8 

It1 : Sensibilité aux aides =  aides au fonctionnement 

(PAC, autres..) / EBE  

(barème : cf Tab Sensibilité Aides) 

* Quasiment aucune micro-ferme ne perçoit de 

subvention PAC pour son fonctionnement, 

* est ce qu'elles en perçoivent d'autres ?? 

Diversité des  

débouchés 

pour 

 les produits 

/ 10 

C5 

Diversification et 

relations 

contractuelles 

10 

6 

It1 : Diversification des clients (barème : cf Tab 

Relations Clients) 

  

6 
It2 : Qualité de la relation contractuelle (barème : cf Tab 

Relations Clients) 

  

Liberté dans la 

 prise de 

décision 

/ 7 

(nv) 
Liberté 

décisionnelle 
7 8 

It+ : Ressenti du degré de liberté décisionnelle 

- auto-estimation de 0 à 4 par rapport aux choix de 

productions (variété, fournisseurs, choix du type et de la 

qualité des intrants, des lieux et dates de transhumance,  

- auto-estimation de 0 à 4 par rapport au/aux modes de 

commercialisation sont en cohérence avec les objectifs 

et priorités des agriculteurs (pas vécu comme une 

contrainte,...),   

- etc. 

  

TOTAL PLAFONNE 110  
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Mutualisation du travail Points

Accès à une Banque de travail 1

Entraide (>10j/an) 1

Appartenance à un 

groupement d'employeur 
1

CUMA service complet 

(≠CUMA intégrale) 
1

B15 - Travail collectif

% Prairies 

Permanentes
Points

Nombre d'espèces sous 

une même serre ou 

tunnel à un instant t

Points

Monoculture 

sur 95% ou 

plus de la 

(SAU-STH)

1 à 2 espèces  

représentent >60 % 

de la (SAU-PP)

Autres 

cas
25% 1 < 3 0

1 à 2 0 50% 2 4 1

3 à 5 1 2 75% 3 5 à 7 2

6 et + 2 3 8 et + 3

 Div CS et 

PPAM

(Nombre plantes 

≠ cueillies et/ou 

cultivées)

Points
Part des mères 

croisées
Points Repro : Rusticité Points

Nombre 

d'espèces 

animales 

significatives

Points 50 4 0% 0 critère absent 0

1 0 40 3 30 - 50% 1 critère présent 0,5

2 1 30 2 > 50% 2

3 2 20 1

Nombre de 

races pour 

l'espèce la plus 

diversifiée 

(0,5pt/race)

0 à 3

Diversité et Équitabilité des cultures en serre 

ou tunnel Plein Champs 

[A1-A2-A3]+

Diversité et Équitabilité 

des Grandes Cultures, Cultures 

Pérennes et Maraichage Plein 

Champs

IDC = Nombre espèces cultivées en pur sur plus de 100m² (d'un seul 

tenant) + Nombre d'espèces différentes sur 5 planches mitoyennes 

(choisies par l'agriculteur) 

Item2

It1

Diversité et équitabilité 

Élevage

Indice de diversité 

des cultures (IDC) 
0

"Équitabilité" des cultures

nb UTH NS Tempo / nb 

UTH permanent 

(salariée et NS)

Points

> 10 -2

5 - 10 -1

2 - 5 -0,5

0 - 1 (Jamais recours à de 

la main d'œuvre non 

salariée temporaire)

5

Recours, mais pourrait s'en 

passer (accueil de 

travailleurs pour 

convivialité et dynamisme, 

mais système économique 

ne dépend pas de cette 

main d'œuvre non 

rémunérée)

3

Propose une compensation 

Gîte, couvert et une part 

des produits

2

Main d'O. NS. Temp
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2 1 0 -1

Aucun 

problème

Problèmes 

mineurs

Problèmes 

majeurs

Pb de 

sécurisation

A15 - Accès

1 - (Nimporté / N épandu) Points

Production ou Activité non 

consommatrice ni productrice 

d'azote

5

80 3

60 2

40 1

Surf de légumineuses 

(engrais verts, cultures 

pérennes enherbées, 

Points

40 3

25 2

10 1

N import

A8

% Légumineuses

Autonomie Fourrages

= 1 - (fourrage acheté / 

fourrage consommé)

Autonomie 

Concentrés

= 1 - (concentrés 

achetés / concentrés 

consommés)

Points *

95 - 100% > 85% 3

85 - 95% 70 - 85% 2

75 - 85% 50 - 70% 1

< 75% < 50% 0

Autonomie alim élevage Points

(pour élevages dont 

l'alimentation n'est pas 

composée de fourrage ni 

de concentrés)

4

90 - 100% 4

80 - 90% 4

70 - 80% 3

60 - 70% 3

50 - 60% 1

< 50 % 0

Si l'aliment provient du 

territoire (< 80km)
+ 1

* Si élevage herbivore : doubler les points de l'autonomie en 

fourrage

Choix de ne pas appliquer le rapport d'IDEA 70% pts 

d'autonomie fourrage+30%pts d'autonomie concentrés car 

selon les élevages cela peut varier, les éleveurs rencontrés 

tendent à diminuer les quantités de concentré par exemple

= 1 - (aliment acheté / aliment consommé)

A7+
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Bovins, Ovins, Caprins, 

Porcins, Équins
Apiculture

Autres 

(aquaculture, etc)
Points

Autoproduction d'essaims : 

sélection massale ou échanges 

avec autres apiculteurs,

Achat d'essaim exceptionnel 

(si fortes pertes)

Reproduction 

naturelle
6

Pas ou peu d'autoproduction,

Récupération d'essaims (chez 

des particuliers,..)

Achat d'essaim exceptionnel 

(si fortes pertes)

- 5

Reproduction naturelle et 

saisonnée, avec des mâles de 

la ferme

Achat d'essaim tel que en fin 

de saison, nb ruches avec 

essaim achetés < 30% cheptel 

total (peu de pertes ms 

compensation des pertes par 

achat seulement)

Achat individus à 

quelques jours et 

élevage à la ferme,

Achat à élevage 

certifié bio

4

Repro naturelle désaisonnée , 

ou Repro naturelle, mâles 

d'un autre agriculteur du 

territoire ( < 80km)

Achat d'essaim tel que en fin 

de saison, nb ruches avec 

essaim achetés > 30 - 40% 

cheptel total

- 2

-

Achat d'essaim tel que en fin 

de saison, nb ruches avec 

essaim achetés > 40% cheptel 

total

- 0

-

Repro Nat

Semences et Plants 

de ferme
Points

> 60% 3

30 - 60% 2

0 - 30% 1

A6

CE / SMIC net 

annuel
Points

0 0

0,25 2

0,5 4

0,75 5

1 6

1,25 7

1,5 8

C1

Poids de la Dette points

5% 10

10% 9

25% 7

40% 4

50% 2

> 50% 0

C2

Sensibilité aux aides Points

< 10% 8

10 - 20% 7

20 - 40% 5

40 - 50% 4

> 50% 0

C6 

TES points 

30% 5

40% 4

60% 3

> 60% 0

C3
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Couverture 

permanente du sol

Surface non 

travaillée 

(semis-direct)

Surface ne recevant 

AUCUN produit phyto 
Points

> 90% > 80% > 90% 2

60 - 90% 60 - 80% 60 - 90% 1

< 60% < 60% < 60% 0

A13+ Vie biologique

Surf / SAU totale

% CA client principal
Qualité de la relation 

avec les clients
Points

Vente exclusivement 

directe (AMAP, 

marchés, paniers, 

vente à la ferme,…)

Longue durée ( > 1 an) 6

< 10%
Solidaire (AMAP, 

autres..)
6

10 - 20%

Majorité de marchés 

stables (depuis au moins 

3 ans)

5

20 - 40%

Changements fréquents 

dans les marchés (< 2 

ans)

4

40 - 60% - 3

C5 -  Relations Clients

Eaux 

souterraines

Eaux 

superficielles

Retenues 

collinaires

Oui Forte vulnérabilité

Non
Vulnérabilité 

moyenne

QP < 5000 m3
5000 m3 < QP < 

15 000 m3
QP > 15 000 m3

Très forte 3 0 0

Forte 3 2 0

Moyenne 5 3 2

Faible 6 4 3

Vulnérabilité 

de la 

ressource en 

eau

Pression de prélèvement

QP = Quantité totale d'eau prélevée (m3/an)
Prélèvement et Vulnérabilité

Exploitation 

implantée dans 

une zone de 

conflit sur l'eau

Très forte 

vulnérabilité

Faible 

vulnérabilité

Origine du prélèvement

Sensibilité de la ressource en eau

A9+

Productions 

végétales

Productions 

animales

Activités/productions 

sans unité de surface ni 

d'élevage à laquelle se 

référer (cueillette 

sauvage,..)

Coût total 

intrants / SAU 

(€/Ha) 

Coût total 

intrants / UA 

(€/UA) 

Coût total intrants / 

UTA (€/UTA)

500 500 500 6

700 700 700 5

1000 1000 1000 4

1300 1300 1300 3

2500 2500 2500 1

C11 - Sobriété Intrants

Points
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---------- OBJECTIF : S’INSCRIRE DANS LE TERRITOIRE -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Accueil et 

Ouverture 

/ 7 

B11+ 

Accueil et 

Accessibilité de 

l'espace 

6 

3 

It1,2,3 : Accessibilité de la ferme, en zone rurale ou urbaine : 

1pt par dispositif ou pratique mis en place pour faciliter l'accès  

Ex : clôture passante, chemins entretenus, ouverture des 

bordures aux randonneurs, signalisation 

  

3 

It+a : Aménagements spécifiques d'accueil sur la ferme : 1pt 

par dispositif 

ex : magasin, entretien chemins d'accès, accèssibilité enfants, 

accessibilité personnes à mobilité réduite,…) 

  

2 

It+b : Inventivité/innovation dans les démarches mises en place 

pour attirer et accueillir du public (évaluation de l'inventivité 

des démarches et de la fréquence d'accueil de public extérieur, 

ex : oenotourisme, participation à des évènements collectifs 

pour faire la promotion d'un produit, organisation 

d'évènements, etc)  

Oui = 2pts, non = 0pt 

  

B7 
Services marchands 

rendus au territoire 
3 

1 
It 1: Services marchands rendus au territoire  

(oui = 1, non = 0) 
  

1 It 2: Agrotourisme (oui = 1, non = 0)   

2 It 3: Ferme pédagogique   (oui = 2, non = 0)                         

Interactions 

avec les acteurs 

extérieurs 

/ 14 

B18+ 

Échanges, 

Transmission et 

partage de savoirs 

9 2 

It1+ : Formation continue, par des livres ou vidéos : barème = 

0,5pt par nombre de jour de formation suivie par un des 

responsables de la ferme, et par pratique introduite après 

 * valoriser l'autoformation très 

courante chez les responsables de 

micro-fermes, par suivi de MOOC 

ou de série de vidéos sur internet, et 
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lecture ou visionnage d'une référence particulière (livre ou 

magazine spécialisé, MOOC, vidéos,...) 

lecture de livres ou de magazines 

spécialisés 

7 It 2: Accueil stagiaires (barème : cf Tab Echanges Partages)   

1 
It 3: Accueil de groupes professionnels ou étudiants  (oui = 

1pt) visite de la ferme, ateliers… 
  

3 

It+ : Formations / animations organisées par un des 

responsables de la ferme sur un thème particulier de son 

activité (barème : 0,5pt par demi-journée de formation donnée 

 

B5+ 

Convivialité, Liens 

sociaux, hédoniques et 

culturels à 

l'alimentation, 

7 

3 

it1+ : Liens réguliers consommateur - producteur 

Ouverture de l'exploitation aux consommateurs pour vente ou 

visite, contractualisation entre consommateurs et producteur 

(ex: AMAP), participation à des journées sur la découverte des 

produits alimentaires, tables d'hôtes, restauration à la ferme, 

commerce équitable… Stand sur Marché, AMAP..  

Oui de manière hebdomadaire = 2pt 

Oui ponctuellement = 1pt 

Client est encouragé à se déplacer sur la ferme (proximité, 

vente à la ferme, organisation d'évènements,..) oui = 1pt 

  

2 

it2 : Apprentissage ou culture autour de l'aliment 

Ferme pédagogique avec ateliers de transformation et de 

cuisine sur la ferme, communication par le prodcuteur de 

recettes de cuisine à partir de ses produits au marché ou aux 

adhérents d'une AMAP, contribution à des réseaux ou projet 

alimentaire territoriaux, etc 

Oui = 2, non =0 

  

3 

it3 : Présence d’une diversité pour contribuer au maintien 

d’une pluralité des saveurs et une contribution à la formation 

des goûts par le consommateur. Oui = 3pts 

  

1 

It+ Vente pour restauration collective ou évènements : 

sensibilisation à cette agriculture après d'un public plus large 

(oui = 1pt) 

  

Entraide 

/ 7 
B13+ 3 3 

It1+: Participation à des réseaux de connaissances 

- Réseaux locaux plus ou moins formels (essai, de 
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Réseaux d'innovation 

et de mutualisation du 

matériel 

connaissance, de gestion, collectifs d'apprentissage ou de 

conception de pratiques environnementales innovantes ) : 

échanges réguliers (2pt) ou ponctuels (1pt) 

- Réseaux plus éloignés (ex : groupe de discussion sur internet, 

collectif  national d'éleveurs de chèvres angora,..) (1pt) 

- Réseaux institutionnels : en lien avec un organisme de 

recherche, mise en place d'expérimentations (+1pt) 

3 

It 2: Mutualisation des matériels équipements, bâtiments, 

services (entraide) (oui quotidiennement ou régulièrement = 

3pt ; oui ponctuellement = 2pt ; non = 0pt) 

  

B15 
Travail collectif 

organisé et entraide 
6 

4 

It 1 : Mutualisation du travail (2pt par dispositif de 

mutualisation) 

Banque de travail, Entraide, Appartenance à un groupement 

d'employeur, CUMA  

  

4 

It 2 : Projets collectifs de production, ou culturels (2pts par 

dispositif) 

- avec d'autres agriculteurs, ex : achat-revente (pour 

diversifier la gamme), groupement pour l'achat de 

matériel/intrants, ou la vente de produits,… 

- avec d'autres acteurs, ex : associations pour du social ou 

évènementiel,...     

  

Implication 

sociale 

territoriale 

/ 13 

B22+ Sentiment d'Isolement 5 

3 
It1 : auto-estimation de 0 à 3 du sentiment d'isolement 

(géographique, social, culturel, accès aux services publics,..) 

* 0 = très fort sentiment 

d'isolement, 3 = aucun sentiment 

d'isolement 

3 

It2 : Auto-estimation de 0 à 3 de la qualité d'accès aux services 

productifs de l'exploitation 

Ex: voirie, déneigement, électricité, réseau téléphonique, 

internet… 

  

2 
It+ : Sentiment de marginalité pesant 

- sentiment de marginalité mais pas pesant = 2pt 
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- pesant = 0pt 

- pas de sentiment de marginalité = 2pt 

B19+ 

Implication sociale 

territoriale et 

solidarités 

10 

3 

it1 : Implication dans structures professionnelle agricole (oui 

avec responsabilités = 3pt, oui sans responsabilités = 2pt, non 

= 0pt) 

  

3 

It2+ : Engagement dans des réseaux associatifs, politiques ou 

citoyens locaux (non agricoles) : 1pt par réseau-collectif-

organisation ; +1pt si a des responsabilités 

  

2 it3 : Travaille avec structures de l'ESS (oui = 2pt, non = 0pt)   

1 
it4 : implication de citoyens dans les travaux ou la vie de la 

ferme (oui = 1pt) 
  

1 it5 : Accueil bénévole de public (oui = 1pt)   

-1 It6 : habitation éloignée des lieux de productions   

4 

It+ : Évènements crées ou hébergés sur la ferme (1pt par 

évènement crée ou hébergé) (JPO, Chantiers, Festivals, 

Concerts..) 

  

Valorisation 

locale des 

produits 

/10 

C5 
Diversification et 

relations contractuelles 
8 

6 

It1 : Diversification des clients (barème : cf Tab Relations 

Clients) 

Si vente en marché ou amap = attribuer le maximum de points 

  

6 
It2 : Qualité de la relation contractuelle (barème : cf Tab 

Relations Clients) 
  

B8+ 

Valorisation par 

filières courtes ou de 

proximité 

6 

3 
it1+ : Valorisation par vente directe ou circuit court (barème : 

cf Tab %Local) 
  

2 
it2 : Ventes de proximité ( <80km) de manière individuelle = 

1pt et/ou collective = 2pts 
  

3 
it3 : Contractualisation avec cantines/restauration/marchés ou 

évènements locaux (oui =3) 
  

1 
It+a : Contribution à la dynamique locale (troc, échange, 

accepte monnaie locale,..) (oui = 1pt) 
  

B20 
Démarche de 

transparence 
4 4 

Item 1 : Communication sur ses pratiques : oui et démarche 

certifiée = 4pts ; oui et démarche non certifiée = 3pts ; non = 

0pt 
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4 
Item 2 : Adhésion à un système participatif de garantie (oui = 

4pts ; non = 0pts) 
  

Responsabilité 

environnemental

e 

/ 8 

(nv) 

Déchets et 

responsabilité 

environnementale 

8 11 
It+ : Démarches de réduction des déchets générés (barème : cf 

Tab Responsabilité déchets) 
  

Valoriser des 

cultures, 

ressources et 

savoirs faire 

locaux 

/ 11 

B9+ 
Valorisation de 

ressources locales 
10 

4 
Item 1+ : Approvisionnements locaux (achat ou échange) 

(barème : cf Tab Approvisionnement) 

* valeurs seuils et barèmes revus à 

la hausse par rapport à IDEA 

2 
Item 2 : Démarche de sélection variétale, reproduction, et/ou 

échange de semences 

* valeurs seuils et barèmes revus à 

la hausse par rapport à IDEA 

2 
Item3 : Energie : utilisation d'énergie d'origine agricole ou 

forestière produite sur le territoire local, ou sur la ferme 
  

1 
Item 4 : Effluents et biodéchets : Valorisation de boues de 

station et/ou autres déchets urbains transformés 
  

3 

Item 5+ : Eau :  

- récupération et utilisation d'eau de pluie, (1pt) 

- récupération et utilisation eaux usées sur la ferme (lavage 

légumes,…), (2pt) 

  

1 

It+a : Ressources immatérielles : mobilise des 

savoirs/traditions locales (0,5pt) 

- Entente avec autres agriculteurs (entraide, accord sur la 

fourniture d'intrants (ex : un céréalier réserve des semences 

d'engrais vert à un maraîcher,..)) (0,5pt) 

  

B10+ 

Valorisation éthique et 

qualité du patrimoine : 

bâti, paysages, savoirs 

locaux et ressources 

naturelles 

3 1 

It1 : Qualité du patrimoine bâti * 

- Entretien ou restauration de bâti ancien (oui = 0,5pt)  

- Qualité et typicité architecturale, intégration paysagère (oui 

= 0,5pt) 

-Autre qualité du patrimoine bâti (0,5pt) 

* laissé à l'appréciation de 

l'appréciateur 
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1 

It2 : Qualité paysagère  

- Aménagement paysager des surfaces cultivées et lisières et 

forêts de l’exploitation (0,5pt) 

- Mise en œuvre d’actions visant à valoriser le paysage 

(concours fermes fleuries, jachères fleuries, engagement 

chartes paysagères locales) (0,5pt) 

- Contribution par les pratiques culturales ou d’élevage, à la 

valorisation et à l’entretien du paysage culturel (0,5pt) 

- Qualité des abords du siège d’exploitation (0,5pt) 

  

2 

It3+ : - Contribution au maintien de savoirs locaux reconnus 

(oui =1pt) 

- Restauration / Construction avec des matériaux écologiques 

et / ou locaux (1pt) 

  

1 

It4 : Maintenir/développer le patrimoine génétique local : 

Présence de races/variétés/cépages LOCAUX et/ou à faible 

effectif, dans l'acte de production (oui = 1pt) 

  

Contribution à 

l'emploi 

/ 9 

B14+ 

Contribution à 

l'emploi, pérennité et 

gestion du salariat 

9 5 

It1+ : Taille de la ferme : (barème cf Tab "UTH/Surface" et 

"UTH/UA" 

-> Productions végétales : UTH/Ha 

-> Élevage : UA le cas échéant/UTH 

* Taille exprimée de manière 

différenciée pour les productions 

animales et végétales car dans le 

cas des micro-fermes la différence 

est significative.  

De plus pour les productions 

végétales, les surfaces exploitées 

par UTH étant souvent très faible, 

il semble plus pertinent pour rendre 

compte de l'emploi potentiel du 

modèle, d'exprimer le nombre 

d'UTH par hectare et non l'inverse 
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comme le propose la grille 

d'IDEA4. 

Enfin, ce n'est pas (comme dans 

IDEA4) la SAUtotale mais la SAU 

cultivée qui est ici mobilisée pour 

rendre compte de l'emploi par 

surface travaillée. 

2 

It2 : Dynamique de création d'emploi : Création d'un emploi 

dans les 4 dernières années 

- Sur la ferme : oui = 2 

- Dans un réseau de proximité oui = 1 

  

3 

It3 : Au moins 50% de la main d'œuvre saisonnière habite sur 

le territoire (oui = 1pt) 

Qualité au travail de la main d'œuvre saisonnière (évaluation 

par l'appréciateur de 0 à 3) 

  

4 

It+ : Dépendance à de la main d'œuvre temporaire non salariée 

(wwoofing, stages courts, connaissances,…)  (barème : cf Tab 

Main d'O.NS.Temp) 

  

TOTAL PLAFONNE 85    
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Stagiaires 

au cours de l'année précédente
Points

Accueil stagiaires rémunérés ( > 4 semaines) ou temps 

cumulés d'accueil de stagiaires > 3 mois
4

temps cumulés d'accueil de stagiaires : 2 - 3 mois 3

temps cumulés d'accueil de stagiaires 1 - 2 mois 2

temps cumulés d'accueil de stagiaires < 1 mois 0

Accueil wwoofers ou autres formes de travail + 1pt

Reste en contact avec anciens stagiaires installés (réseau)
2

Dépend de cette main d'œuvre non rémunérée pour 

certaines tâches
- 1

B18+  Echanges Partages

% CA client principal
Qualité de la relation 

avec les clients
Points

Vente exclusivement 

directe (AMAP, 

marchés, paniers, 

vente à la ferme,…)

Longue durée ( > 1 an) 6

< 10%
Solidaire (AMAP, 

autres..)
6

10 - 20%

Majorité de marchés 

stables (depuis au moins 

3 ans)

5

20 - 40%

Changements fréquents 

dans les marchés (< 2 

ans)

4

40 - 60% - 3

C5 -  Relations Clients

% du CA provenant de ventes 

directe ou circuit court
Points

> 90% 3

80 - 90% 2

40 - 80% 1

< 40% 0

B8+ Valorisation Local

Démarches mises en place Points

Démarches de réduction/limitation de 

l'emballage des produits achetés 

(conditionnement,…), des produits 

vendus, achat et vente de produits en 

vrac, en gros, etc. 

3

Génère peu de déchet, travaille à réduire 

la génération de déchets non recyclables

2

Utilisation d'emballages recyclables 

(papier kraft, verre, bois,..)
3

Mise en place d'un système de consigne
3

Responsabilité déchets

UTH (Ha) /

Surface 

cultivée (Ha)
Points UTH/UA Points

10 6 1,3 6

6 5 1 5

4 4 0,7 4

2 2 0,5 3

1 1

B14+
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%Aliment bétail issu du 

territoire

% engrais 

organique issu 

du territoire

Productions particulières Points

> 70% de la ration journalière

( en poids)
> 90%

Apiculture  : 100% des ruches transhument à moins de 

80km du local/lieu de travail de l'apiculteur

Cueillette  : Au moins 90% des essences végétales 

proviennent de stations à moins de 80km du lieu de 

transformation/local du cueilleur

Brasserie  : Houblon et Orge produits sur la ferme, ou 

dans un rayon de 80km par rapport au lieu de brassage

Autres productions  : au moins 90% du ou des intrants 

requis proviennent d'un périmètre inférieur à 80km par 

rapport à la ferme

2

50 - 70% de la ration journalière 60 - 90%

Apiculture : 100% des ruches transhument à moins de 

100km du local/lieu de travail de l'apiculteur

Cueillette : Au moins 90% des essences végétales 

proviennent de stations à moins de 100km du lieu de 

transformation/local du cueilleur

Brasserie : Houblon et Orge produits sur la ferme, ou 

dans un rayon de 100km par rapport au lieu de brassage

Autres productions : au moins 90% du ou des intrants 

requis proviennent d'un périmètre inférieur à 100km par 

rapport à la ferme

1

Achat d'animaux locaux
Paille et fumier 

issus du territoire
- 1

-

Semences 

d'engrais verts 

issus du territoire

- 1

B9+  Valorisation de Ressources locales

nb UTH NS Tempo / nb 

UTH permanent 

(salariée et NS)

Points

> 10 -2

5 - 10 -1

2 - 5 -0,5

0 - 1 (Jamais recours à de 

la main d'œuvre non 

salariée temporaire)

5

Recours, mais pourrait s'en 

passer (accueil de 

travailleurs pour 

convivialité et dynamisme, 

mais système économique 

ne dépend pas de cette 

main d'œuvre non 

rémunérée)

3

Propose une compensation 

Gîte, couvert et une part 

des produits

2

Main d'O. NS. Temp
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---------- OBJECTIF : RÉALISER UN PROJET DE VIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Vie sur la 

ferme 

/ 14 

(nv) 
Ferme et lieu 

de vie 
5 

3 

It+a : Aménagement du cadre de vie sur la ferme (habitat sur la 

ferme =2pt, aménagements personnels = 1pt (jardin, poulailler, jeux 

pour enfants,…) 

 

3 

It+b : Perception de la délimitation vie perso / ferme dans le 

temps et dans l'espace 

(auto-estimation de 0 à 4 : 0 = les activités de la ferme prennent trop de 

temps et trop d'espace ; 4 = Atteinte d'un équilibre qui convient à tous les 

responsables de la ferme) 

 

B16+ 

Intensité et 

qualité du 

travail 

6 

4 Item 1 : Plaisir au travail (auto-estimation de 0 à 4)  

2 

Item 2 : Surcharge temporelle et mentale : nombre de semaines 

où les responsables de la ferme se sentent surchargé  

(barème : cf Tab semaine en surcharge) 

 

3 Item 3 : Congés (barème : cf Tab Congés)  

0 
Item 4 : Auto-estimation du degré de Pénibilité du travail de -4 à 

0 
 

3 
It+ : Convivialité, entente au travail, (oui = 2pt) ; Organisation 

horizontale selon affinités avec l'activité et les capacités (oui = 1pt) 
 

B17+ 

Accueil, 

Hygiène, 

Sécurité - 

5 2 
Item 1 : Qualité d'accueil et d'hébergement  (satisfaisant = 2pt, 

insatisfaisant = 0pt) 
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main d'œuvre 

non familiale 

 (supprimé) Item 2 : Sécurité des installations 

* IDEA 

suggère un 

contrôle par un 

organisme certifié 

; ce qu'aucune 

micro-ferme n'a 

mis en place 

3 

Item 3 : Contact avec les pesticides : 

- Pas de produit phytosanitaire sur l'exploitation = 3pts 

- Local de stockage des pesticides conforme aux préconisations 

réglementaires (oui = 2pt) 

- Pratiques exposants les individus aux produits phytosanitaires 

(Fumigation, brumisation, traitement manuel, non respect des délais de 

réentrée à la parcelle) (non = 1pt) 

 

2 

It+ : Accueil de main d'oeuvre non rémunérée financièrement 

type Wwoofing 

(contribue à la convivialité et dynamique du lieu) : oui = 2pt 

 

Vie sociale 

et culturelle 

/ 12 

B19+ 

Implication 

sociale et 

territoriale 

6 

3 
it1 : Implication dans ds structures professionnelle agricole (oui 

avec responsabilités = 3pt, oui sans responsabilités = 2pt, non = 0pt) 
 

3 

It2+ : Engagement dans des réseaux associatifs, politiques ou 

citoyens locaux (non agricoles) : 1pt par réseau-collectif-organisation ; 

+1pt si a des responsabilités 

 

2 it3 : Travaille avec structures de l'ESS (oui = 2pt, non = 0pt)  

1 
it4 : implication de citoyens ds les travaux ou la vie de la ferme 

(oui = 1pt) 
 

1 it5 : Accueil bénévole de public (oui = 1pt)  

-1 It6 : habition éloignée des lieux de productions  

4 
It+ : Évènements crées ou hébergés sur la ferme (1pt par 

évènement crée ou hébergé) (JPO, Chantiers, Festivals, Concerts..) 
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B22+ 
Sentiment 

d'isolement 
5 

3 
It1 : auto-estimation de 0 à 3 du sentiment d'isolement 

(géographique, social, culturel, accès aux services publics,..) 
* 0 = très 

fort sentiment 

d'isolement, 3 = 

aucun sentiment 

d'isolement 
3 

It2 : Auto-estimation de 0 à 3 de la qualité d'accès aux services 

productifs de l'exploitation 

Ex: voirie, déneigement, électricité, réseau téléphonique, internet… 

2 

It+ : Sentiment de marginalité pesant 

- sentiment de marginalité mais pas pesant = 2pt 

- pesant = 0pt 

- pas de sentiment de marginalité = 2pt 

 

(nv) 

Vie sociale 

avant-après 

l'installation 

4 4 
It+ : Vie sociale avant et après l'installation : Changement et 

Perception (cf Tab : Changement et Perception) 
 

Lien avec 

l'entourage 

/ 4 

(nv) 
Liens avec 

l'entourage 
5 

3 

It+a : La micro-ferme est un projet de couple et/ou de famille 

(oui, les deux membres du couple/famille sont impliqués à temps plein = 

3, oui, un seul des membres du couple est impliqué à temps plein = 2 ; 

non = 0) 

 

4 
It+b : Degré d'implication dans la vie sur la ferme (barème : cf 

Tab Implication entourage) 
 

Adéquation 

avec les 

aspirations 

initiales 

/4 

(nv) 

Cohérence 

entre les 

objectifs 

initiaux et la 

situation 

actuelle 

5 5 

It+ : Cohérence entre les objectifs initiaux et la situation actuelle, 

estimation d'après ressenti par l'appréciateur 

- Objectifs réalisés ? (oui = 5pts, non = question suivante) 

- Si non, est ce par choix de réorienter ses objectifs? (oui et ces nouveaux 

objectifs ont été au moins atteints = 5pts ; non (situation difficile pour 

l'agriculteur, surcharge de travail qui empêche de prendre du recul..) = 

0pt ) 

 

Exemple de critères :  

- INSTALLATION : démarche, étapes, lieux choisis, climat, surface, 

degré d'équipement et nature de l'équipement,… 

- CHOIX TECHNIQUES : Nature des intrants (semences, animaux,  

qualité, etc), Origine des intrants (local ou non, bio ou non, etc), 

Protection des cultures et animaux, vie du sol, etc.. 
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- ACTIVITÉS ET PRODUCTIONS SUR LA FERME 

- CIRCUITS DE COMMERCIALISATION 

- BIEN-ÊTRE DES PORTEURS DE PROJET : sur le lieu, vie sociale,.. 

Qualité de 

Vie 

/6 

B21+ Qualité de vie 7 

5 It1 : Auto-estimation de la qualité de vie de 0 à 5  

2 

It+a : Niveau de stress lié à l'autoentreprenariat : 

- Peu/pas de stress : 2pts 

- Un peu de stress ponctuellement mais globalement supportable : 1pt 

- Beaucoup de stress régulièrement lié à de longues périodes de 

surcharge, une situation instable,.. = 0pt 

 

2 
It+b : Souplesse dans le calendrier de travail  

- Capacité à se libérer du temps pour des imprévus : oui = 2pt, non = 0pt 
 

TOTAL PLAFONNE 40    

 

 

Semaines en surcharge Points

> 9 0

4 - 9 1

1 - 4 2

0 3

Congés Points

Besoin congés + Prend 

congés
3

Pas besoin congés + 

prend pas de congés
0

Besoin de congés + Prend 

pas de congés
-1

B16+

Vie sociale a changé
Perçu 

positivement
Points

oui oui 4

oui non 0

non oui 4

non non 0

Changement et Perception

Famille Voisinage Points

Soutien financier et/ou 

matériel

- Pratique : collaboration pour 

intrants (échanges,..), achats 

groupés, arrangement pour prêt de 

matériel,

1

Soutien en travail ponctuel 

(coup de main en période 

de surcharge, aide à la 

comptabilité, …)

- Humain : Entente, liens 

amicaux...
1

Neutre (liens cordiaux, 

mésentente)

Neutre (liens cordiaux, 

mésentente)
0

Implication entourage
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Annexe 3 : Trame d’enquête pour l’obtention des données nécessaires pour compléter la grille d’évaluation 

DONNÉES GÉNÉRALES 

Historique : grandes étapes d’installation, acteurs et dates 

Forme sociétale 

Statut des agriculteurs (chef d’exploitation/ Agri à titre principal, 

CS,..) 

Activités : productions, transformations, accueil, 

commercialisation,.. ? 

 

Répartition des surfaces 

SAU totale : propriété / fermage ? Nombre de parcelles ? Surface 

d’une unités spatiale ? 

Occupation des sols avant l’intallation ? 

 Forêt : … Hectares SURFACE TOTALE 

Prairie permanente : … Hectares 

Prairie. Temporaire: … Hectares 

Cultures pérennes : … Hectares 

Maraîchage plein champs et  Serres : … 

Hectares 

 

Sentiment de maîtriser les dimensions du système actuel ? Souhaite 

s’agrandir ou réduire ? Diversifier ? Embaucher ? 

 

 

 

Matériel et bâtiments 

Bâtiment D’origine 

sur la 

ferme ? 

Surface au 

sol 

  

Matos D’origine ? Puissance Volume Conso NRJ 

 

Calendrier de travail à l’échelle de la micro-ferme 

Mois Tâches Nb personnes, matériel Temps mis 

pour cette 

tâche 

Temps de travail moyen par semaine à l’année selon les périodes 

Surcharge ? Nb semaines 

Travaille les week end ?  

Combien de vacances ? 

Y a-t-il des temps libres sur l’année ? 

Capacité à se libérer du temps si besoin ? 

Complémentarité des activités dans le temps ou mêmes pics de W ? 

 

 ÉLEVAGE ------------------------------------------------------- 

RACE Animal Nb 

individus 

Temps 

présence 

sur l’EA 

Temps 

pâturage 

ACHAT et 

VENTE 

d’animaux 

(nb et 

poids) 

Origine // 

Destination 

Produits 

(lait, 

fromage, 

viande..) 
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Vente : quels produits et quelles quantités ? A qui ? 

- Lait/ Fromages : nb Litres, Taux protéique 

- Animaux : Âge, Poids, Fréquence,  

- Laine 

- œufs 

- Miel & autres 

- Achat de matériaux pour le conditionnement ? (pots, barquettes, 

papiers..) à qui, où ? Système de consigne avec les clients ? 

Alimentation des animaux : 

Concentrés Fourrages Paillage Autre 

Quantité Origine Quantité Origine Quantité Origine … 

Reste du fourrage à la mise en herbe ? 

Achat paillage ?  

Reproduction :  

- Saisonnée ? 

- Cb de femelles mise à reproduction ? 

- Cb de petits par portée ? Mortalité ? Combien sont gardés ? 

- Réformes / an, sur quels critères ? 

- Âge de la plus vieille ? 

- Gestion des mâles (consanguinité) ? 

- Race à petit effectif ? Race locale ? Participation à des programmes 

d’entretien ? 

Traitements véto : 

- Nb traitements / an 

- Nb UGB recevant au moins 1 insecticide 

- Quelles maladies ou soucis ? 

- Homéopathie ? 

- Délai avant retour des animaux sur la parcelle ? 

- Alternance familles chimiques utilisées ? 

- Mode de traitement en cas de pb : systématique / Cas par cas 

Bien-être animal : 

- Accès à l’eau propre, alimentation suffisante 

- Confort dans bâtiments 

- Temps en plein air // temps 100% bâtiment ? 

- Confort au champ 

- Etat physique des animaux : boiterie, déplumé ? 

- Conditions d’abattage 

- Intervention non curative : écornage, cautectomie.. 

- Conditions mise bas ? 

- Relation à l’animal 

- Déplacement des animaux : stress minimisé ? (à pied, dans 

remorque en bon état..) 

 GESTION DES CULTURES ------------------------------------- 

 Variété 

(pure, pop, 

mélange) 

Surface Rendt 

(tMS/Ha) 

Stable ? 

max, min ? 

% 

légumineuse

s 

VENTE :  

Qté             

Destinat 

Origine des 

semences:  

Fourrage         

Non 

fourr 

       

- Fourrages : Maïs ensilage, sorgho fourrager, chou fourr, colza 

fourr, Méteil, Paille traitée ou non traitée NH3 

- Légumineuses : luzerne seule, trèfles seuls, Luzerne + graminées, 

Trèfles + graminées 

- Fourrages pérennes : Prairies permanentes : surf, rendements.. 
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- Foin 

- Foin légumineuse 

* Nn fourragères 

- Annuelles : Avoine grain, Blé tendre, B. Dur, Colza ptps, Maïs grain, 

Orge grain, Seigle grain, Sorgho grain, Tournesol grain, Triticale, 

Betterave 

Associations 

- Légumineuses : Féverole d’hiver/de printemps, lupin de 

printemps, pois printp, soja grain 

- Maraîchage : liste détail vente par produit 

- Arboriculture et petits fruits : ex : Pommes, poires, prunes, fruits 

rouges,..  

- viticulture : Raisin de table, jus ou vin 

Agroforesterie ? Cb d’espèces ? Cb d’arbres / rangs / surface ? 

 Quelles sont les cultures principales en surface, et en CA 

? 

Semences 

- Semences / Plants ? 

- Achetés ou repro sur la ferme ? 

Rotations : combien de schémas ≠ ? Quelles règles ? Délais de 

retour 

Engrais minéraux :  

- Nature, compo (N, P, K) 

- Quantités utilisées / an /Ha 

- nombre de passages 

Engrais organiques et amendements : 

TYPE fumier, 

lisier, compost.. 

Qté 

consomméee 

Qté 

importée 

Qté 

vendue 

Origine  

Où ? Achat, échange ? 

Autoproduction ? 

-> Epandage quand ? Sur quelles surfaces ? Avec quels outils ? Cb 

personnes ? 

Diversité des cultures : 

- Participation à programmes de création/Sélection variétale, 

entretien var anciennes ? 

- Sélection sur quels critères ? (rustic, tolérant,… ?) 

- Observation de diversité d’insectes sur parcelles 

- Attraction d’insectes ? (nchoirs..) 

- Modes de gestion des zones non productives ? (fauches, 

amendements,..) 

 

     ¤ GRANDES CULTURES / ARBO : 

- Liste espèces et var, surfaces / nb pieds 

- ARBO : interculture : sol nu, couvert, culture ? 

    ¤ VITICULTURE :  

- nb cépages 

- Diversité clonale par sélection massale ou encépagement 

polyclonal 

- présence cépage très peu représenté sur la zone ? 

- Durée interculture (si interculture il y a) 
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- Interculture : sol nu, couvert ? 

- Quelle gestion de l’inter rang 

    ¤ MARAÎCHAGE  

- Nombre d’ espèces ≠ sous même tunnel à un moment donné 

- Diversification sur les 2 saisons ? 

- Nb var 1e espèce phare 

- Nb var 2e esp phare 

- Mixité variétale au sein d’une planche ? Oui tjr/Svt/nn 

- Rotations sur cb années ? 

- Inspirations alternatives ? MSV ? Permaculture ? 

- Quels résidus / pertes ? Géré comment ? 

Semences et génétique 

- Surf en semence/plants/greffons de ferme (ha) 

- Démarche sélection variétale, Repro, échanges de semences ? 

- Var / cépages à faibles effectifs ? 

- Var locales ? 

Gestion phyto 

- Observation importante ? Observe une diversité 

d’insectes/plantes ?  

- Alternance mat actives et lutte contre résistance ? 

- Matériel anti-dérive ? 

- Actions pour limiter les traitements ?  

- SAU recevant au moins 1 insecticide 

- lutte efficace ? 

- Identification diversité et abondance de bio-agresseurs (insectes, 

microorganismes) ? Quelle réaction adoptée ? 

culture produit Herbi/Fongi/insec.. 

? 

Dose

/Ha 

Dose 

homolog 

Surf 

traitée 

 

 Démarche d’intégration, cohérence, complémentarité 

des ateliers : réalisation d’étapes amont/aval 

 

 GESTION RESSOURCES --------------------------------------- 

Gestion du sol 

Quels types de sols sur la ferme et autour ? Comportement du sol 

en forte pluie-sécheresse ? 

 ¤ LEGUMINEUSES 

- Surf cultures intermédiaires en légumineuses 

- Surf pérennes enherbées avc légumineuses 

- Surf agroforesterie avec essences légumineuses 

¤ MATIERE ORGANIQUE 

- Actions spécifiques de gestion de la matière organique ? sur 

quelles Surfaces ? 

- Quel type de sol ? 

¤ EROSION 

- Phénomène d’érosion ? 

- Mesures spécifiques contre l’érosion ? 

- Haies plantées ? (longueur, essences différentes ?) 

- Arbres plantés ? 

Qualité de l’air 

- Nombre de passage engins sur culture principale 

-  Pratiques réduction émissions GES ? 
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Energie et GES 

- Utilisation énergie renouvelable ? Produite localement ? 

Conso en énergie Unité Qté consommée 

Électricité kWh  

Fioul, essence, gasoil L  

Bois m3  

Eau m3  

 

- Pratiques d’économie / réduction : isolation, appareils 

performants.. 

- Retournement de prairies permanentes de plus de 8 ans durant les 

10 dernières années ? 

Eau  

- Zone de conflit sur l’eau ? 

- Origine du prélèvement : eaux souterraines, superficielles, retenue..  

Puits, forage, récup eau de pluie ? 

- Qté prélevée annuellement ? 

- Sous-compteurs ou vannes d’arrêt ? 

¤ EN ÉLEVAGE 

- Système herbagé avec pâturage dominant ? 

- Abreuvement économe en eau ? 

¤ IRRIGATION 

- Réutilisation d’eau de station ou de process agroalimentaire pour 

irriguer 

- Type de culture irrigué : - Maraich/fleurs sous serre, - Gdes 

cultures 

- Irrigation économe ? (paillage, goutte à goutte, variétés précoces..) 

¤ AUTRES USAGES 

- Technique ou matériel de lavage économes ? 

- Récup eaux de pluie/drainage / lavage ? 

¤ QUALITE DE L’EAU 

- Fertilisation ou amendement entre septembre et novembre 

- Actions pour limiter les transferts ? 

- Surface en CIPAN à l’automne 

- Filtration végétale / bactérienne ? 

Gestion de la biodiversité 

Longueurs de : Haies basses, arbres denses, arbres isolés, ripisylve.. 

Surfaces de : Agroforesterie, PP, jachères.. 

- Espaces non cultivés : espèces mellifères ? Attraction 

pollinisateurs ? 

- Gestion des zones non productives : phyto ? 

 

 SOCIO – TERRITORIAL ---------------------------------------- 

Approvisionnement 

- Pb d’approvisionnement, de qualité, de quantité, de délai.. ? 

- Pb accès et disponibilité des moyens de collecte ? 

- Efforts de réduction d’achats emballés 

Matériel et équipement 

- Autoconstruction / adaptation ? 

- Réparation autonome ? 

- Mutualisation matériels / équipement, bâtiments, services ? 

- mutualisation de projets productifs ? (pts de vente, diversification..) 
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Chartes et labels 

- IGP, AOP/AOC, Label rouge, autre label lié à la qualité 

- AB 

- contractualisation pr la prévention des risques naturels pour la 

collectivité 

- Zone N 2000 

Pertes et gaspillages 

- Quel volume/quantité/proportion de pertes ? 

- Devenir des pertes ? 

- Actions pour limiter le gaspillage : Capacité de stockage, action 

sociale pour réduire les pertes au champ, participation à un 

programme de formation/sensibilisation, Don à asso, Valorisation / 

transfo.. 

Gestion déchets 

- Présence et tri de : batteries, huiles, phyto, plastiques, autres.. 

Services rendus au territoire 

- Agrotourisme - Ferme pédagogique – Autres 

- Accessibilité de l’espace (randonneurs, VTT, chevaux.., qualité des 

chemins 

Patrimoine 

¤ PATRIMOINE BATI : entretien ou restauration de bati ancien, 

qualité/ typicité architecturale ? 

¤ QUALITÉ PAYSAGE : Aménagement paysager des surfaces 

cultivées et lisières de l’EA ? contribution au maintien de savoirs 

locaux reconnus ? 

¤ LIENS SOCIAUX : démarches favorisant l’entraide conso-

producteur (JPO, vente à la ferme, resto à ferme..) 

Production d’aliments peu représentés dans l’alimentation courante 

Connaissances et formation 

- Réseaux de connaissance ? Echanges sur quels sujets, quelle 

fréquence.. ? 

- Relations de voisinage ? 

- Anime des formations ? 

- Participe à des formations ? Nb jours/ an / UTH 

- autoformation (livres, vidéo, expérimentation,…) : important ? 

- But ? (développer un nouvel atelier, compta, approfondir des 

connaissances..) 

- Accueil de groupes de professionnels ou étudiants ? nb groupes 

Main d’œuvre temporaire 

- Accueil de stagiaires sur les 2 dernières années : nombre/ 

fréquence, type de stage (BPREA, ingénieur, bac pro, pôle emploi,…) 

- Accueil WWOOFing, accueil paysan, autres ? Pour des tâches 

spécifiques ? 

- Main d’œuvre saisonnière réside sur le territoire ? 

- Mutualisation du travail : entraide, banque travail , gp 

d’employeurs, création d’un emploi ds réseau de proximité ? 

- Qualité conditions accueil main d’œuvre temporaire 

(relation à la main d’œuvre non rémunérée : dépendance ou choix 

d’ouverture ?) 

Relation au travail et au territoire 

- Accident ou maladie pro l’an dernier ?  

- Autonomie du travail des salariés ? 

- Auto-estimation Stratégie de développement progressif : 0 à 4 
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(embauche progressive, surfaces utilisées, production,..) 

- Auto-estimation de l’épanouissement au travail : 0 à 4 

- Auto-estimation du degré de liberté décisionnelle : choix de 

production et modes commercialisation ( de 0 à 4 chacun) 

- Auto-estimation de la capacité à se prémunir des effets d’évolution 

de paramètres extérieurs 

- Pénibilité / stress au travail : - 4 à 0 

- stress généré par l’autoentreprenariat ? 

- Besoin congés ?  Prend congés ? 

- Qualité de vie de 0 à 5  

- Quelle limite entre vie perso et travail ? Est-ce bien vécu ? 

- Objectifs initiaux : où en êtes vous ? Pourquoi ? ont-ils évolués ? 

- Accès de la ferme : chemins entretenus, panneaux, accès 

personnes mobilité réduite et sécurité enfants ? 

- Accueil de public : quel public, à quelles occasions ? 

- Sentiment d’isolement géographique, social, culturel ? 

- Sentiment d’un décalage dans son mode de vie ? 

- Habitat sur la ferme ? Quels + et - ? (dissociation vie pro/perso, 

gestion du stress potentiellement généré par la ferme, se voit vieillir 

ici ?…) 

- Qualité de vie avant – après installation (travail +, vie sociale,..)? 

- Robustesse : changements ou chocs observés ? Adaptations ? 

- Y a-t-il des projets pour la suite ? (nouvel atelier, nouvelle culture, 

arrêt d’un atelier, nouveau débouché,…) 

Implication territoriale / sociale 

- Structures Pro Agricoles ? 

- Structures non agricoles ? (asso, culture, sport,…) 

- Implication citoyens dans travaux / vie de l’EA 

- Accueil bénévole de public ? 

- Communication : Gazette, guides, prospectus, @, réseaux sociaux.. 

Transparence 

- Com sur pratiques 

- Adhésion à un système participatif de garantie 

- Temps passé à la commercialisation 

- Semaine - type 

 ASPECTS ÉCONOMIQUES ------------------------------------ 

Récupérer Bilan comptable + compte de résultats 

- Consommations intermédiaires : Semences, engrais, 

amendement, phyto, produits véto, aliments, carburants, eau, 

gaz élec, autres fournitures stockées et non stockées, loyer 

du matériel, entretien batiments & matériel, charges 

réparations, frais travaux par un tiers… Achat d’animaux 

- Dotations Amortissements 

- Valeur de la production : CA, variation de stock, prodx 

autoconso, marges commerciales, activités annexes 

- Subventions (intrants, équipement, installation,…) (PAC, 

DJA,…) ? 

 

- Emprunts – autofinancement ? 

Vente : nombre de débouchés, ordre d’importance ? Temps passé à 

la commercialisation ? Qui s’en charge ? 

Détail ou approximation du nombre de produits vendus 

Détail ou approximation du nb de clients et importance relative  
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- Revenu suffisant de 0 à 4 ?  

- Revenu extérieur ? Choix ? Organisation du temps ? 

- Estimation de la quantité autoconsommée 

Atelier CA par produit PB par atelier 

 

Pérennité : Vision dans 10 ans : la ferme existera toujours ? 

- Habitation éloignée ? 

- % CA principal client 

- Commercialisation : à qui ? Modalités (fréquence, implications..) 

- Qualité de la relation contractuelle pr la production principale : 

adhésion coop, contrat longue durée, contrat solidaire.. 

- Ateliers intégrés ? 

- Vente proximité < 80km : collective / individuelle ? 

- contractualisation cantines ou collectivités ?  

Lien avec le projet de vie : 

- Cohérence géographique, d’activité, de temps de travail 

- projets pour le futur 

- Dissociation avec la vie privée : géographique,.. 

 

 

 

 

 

 

 

 AUTRES ACTIVITÉS ? ------------------------------------------ 

Détail,  

Calendrier de travail,  

Détail intrants et produits.. 

 

 

 CUEILLETTE 

- Formations, sources d’inspiration, insertion dans des 

réseaux ? 

- Nombre de plantes récoltées ? Il y a des espèces phares ? 

(combien, proportion) 

- Quels lieux de cueillette (où, combien) 

- Calendrier de travail : organisation d’une semaine type, selon 

les saisons 

- Interventions sur le lieu de cueillette (élagage, semis, tonte, 

amendements,…) ? 

- Quels intrants, quelle origine et qualité ? pour quelles étapes 

(cueillette, transfo, vente) 

- Utilisation d’outils motomécanisés ? 
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APICULTURE 

- Formations, sources d’inspiration, insertion dans des 

réseaux ? 

- Race des abeilles (abeille noire ? Locale ? Buckfast ?)  

- Constitution du cheptel : achat reines, division d’essaims... ? 

(Proportions) 

- Nombre et type des ruches ? Sur une année ? %Pertes 

ruches en hiver 

- Position géographique : combien de stations différentes ? 

Combien de ruches par station ? Facilité à trouver des 

stations (sur quels critères) ? Stabilité des stations (conserve 

les mêmes d’une année sur l’autre) Contreparties-

dédommagement aux propriétaires des territoires 

concernés ? 

- Temps passé en transhumance, Comment se passe une 

transhumance (jour/nuit, combien de personnes, ruches 

couvertes pendant la route …) 

- Gestion des cires : achat chaque année ?  

- Diversité des produits de la ruche (propolis, miels, pollen, 

hydromel, gateaux,…) 

- Nombre d’interventions annuelles, préventif/curatif (varroa, 

maladies du couvain, nosemose, frelon asiatique…) 

- Analyse organoleptique des miels ? 

- Pratiques de Nourrissement ? Avec quoi ? Quand ? 

- Récolte : quel matériel (outil, produit d’enfumage), quelle 

fréquence ? 

- Récupération du miel : équipements perso ? 
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Annexe 4 : Résultats détaillés de l’évaluation de la ferme n°5 par la grille adaptée 

Les deux dernières colonnes de droite présentent les scores déplafonnés obtenus par indicateur pour la micro-ferme n°5 (colonne 

« scores déplafonnés ») et l’agrégation de ces scores une fois plafonnés pour aboutir en une note de composante (colonne « score de la 

composante »). 

Objectif 
Composante et 

barème 

plafonné 

Code Indicateur 
Score 

max 

Scores 

déplafonnés 

Score de la 

composante 

A
ct

iv
it

é 
a

g
ri

co
le

 P
ro

fe
ss

io
n

n
el

le
, 
D

iv
er

si
fi

ée
 e

t 
d

e 

P
et

it
e 

d
im

en
si

o
n

 

Une 

production 

alimentaire de 

qualité 

/ 10 

B1+ 
Production alimentaire de l'exploitation : 

quantité et qualité dans le temps 
6 6 

10 

B3+ Qualité de la production alimentaire, éthique de la qualité 6 6 

Recherche de 

la 

dimension 

optimale 

/ 10 

(nv) Positionnement par rapport à une taille optimale 4 4 

10 

(nv) 
Surfaces et cheptel mobilisés par rapport  

aux seuils d'assujettissement 
3 3 

B4+ Limiter et valoriser les pertes et gaspillages 5 5 

Diversification 

des 

activités 

agricoles 

ou non 

/ 20 

(nv) Démarche d'intégration, cohérence et complémentarité des ateliers 5 2 

20 

(nv) Soutenabilité du calendrier de travail 3 3 

B7 Services marchands au territoire 2 0 

C4+ 
Stratégies de diversification productive dans le temps 

et l'espace et complémentarité 
10 7 
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C5 Diversification des relations contractuelles 6 6 

C7+ Pluriactivité, contribution de revenus extérieurs à l'indépendance 3 3 

Diversité 

intra-atelier 

/ 10 

A1+ Diversité des espèces cultivées et élevées 5 5 

10 A2 Diversité génétique 5 4 

A4 Qualité de l'organisation spatiale 5 5 

Une activité 

professionnelle 

/ 45 

(nv) Reconnaissance de la profession (surface ou temps de travail annuel) 5 4 

38 

C10+ Efficience brute et rentabilité du processus productif 15 10 

C2,C3 Poids des emprunts et Capacité à rembourser 9 9 

C8 Transmissibilité économique 8 4 

C9 Pérennité probable 7 7 

B18+ Former et se former, un projet de ferme dynamique 6 4 

Une activité 

qui génère des 

moyens 

d'existance 

/ 15 

C1 Rémunération juste et stable de l'activité agricole 10 8 

15 

B14+ Une activité génératrice d'emploi 9 9 

Conduite 

technique 

d'un élevage 

/ 10 

(nv) 
Conduite du ou des troupeaux (constitution-renouvellement, 

alimentation, prophylaxie) 
5  

  
(nv) Obtention et conservation des produits (lait, œufs, laine, miel...) 2  

(nv) Éthique du déplacement des animaux (changement de parcelle, abattage) 3  

Conduite 

technique 

de systèmes de 

cultures 

/ 10 

(nv) 
Productions végétales - Cueillette :  

santé des plantes, du sol et origine des intrants 
10 10 10 

TOTAL PLAFONNÉ  productions animales ET végétales 

TOTAL PLAFONNÉ  productions animales OU végétales         

130 

125 
 113 
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Objectif 
Composante et barème 

plafonné 
Code Indicateur 

Score 

max 
Score 

déplafonnés 

Score de la 

composante 
Œ

u
v
re

r 
p

o
u

r 
l'

A
g

ro
é
co

sy
st

èm
e
 

Bien-être animal 

/ 10 

B23++ Bien-être des animaux domestiques 8 0 
5 

(nv) Préservation des animaux non domestiques 7 5 

Agrader la diversité  

végétale 

/ 15 

A1+ Diversité des espèces cultivées 5 5 

14 
A2 Diversité génétique 5 4 

A3+ Diversité temporelle des cultures 5 5 

A5+ Action de préservation et attraction de la biodiversité  5 5 

Protéger les cultures et 

animaux sans produit de 

synthèse 

/ 20 

(nv) Origine et nature de la fertilisation 5 4 

20 

A10+ Sobriété et responsabilité dans l'utilisation de phosphore minéral 6 6 

A14+ Maintenir l'efficacité de la protection sanitaire des cultures et animaux 4 4 

A19+ Sobriété en produits phytosanitaires 7 7 

A20 Réduire l'usage des traitements vétérinaires 4 4 

Génération et valorisation de 

déchets 

/ 15 

(nv) Démarches et efforts de réduction de la production de déchets 5 5 

13 B4+ Pertes et gaspillages 6 5 

B12 Gestion des déchets non organiques 6 3 

Réduire l'impact des 

pratiques sur le changement 

climatique / 10 

A18+ Réduire l'impact des pratiques sur le changement des climatique 15 13 10 

Qualité du sol et du paysage 

/ 10 

A4 Contribution à la qualité du paysage naturel 6 6 
10 

A13+ Favoriser la fertilité du sol 7 6 

Préservation de la 

qualité de l'air / 10 
A17+ Réduction de l'impact sur la qualité de l'air, actions agradantes 15 14 10 

Sobriété énergétique / 10 A11+ Sobriété dans la consommation en énergie 12 6 6 

Préservation de la qualité et 

des stocks  

naturels d'eau 

/ 10 

A9+ Utilisation sobre et partage de la ressource en eau 6 6 

10 A12+ Consommation d'eau sobre et responsable 4 4 

A16 Réduire l'impact des pratiques sur la qualité de l'eau 5 5 

TOTAL PLAFONNE 110  98 
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Objectif 
Composante et barème 

plafonné 
Code Indicateur 

Score 

max 
Score 

déplafonnés 

Score de la 

composante 
T

en
d

re
 v

er
s 

l'
a

u
to

n
o

m
ie

 

Stratégie de développement 

progressif / 4 
(nv) Stratégie de développement progressif 4 3 3 

Limiter l'exposition 

 aux aléas / 7 
(nv) 

Capacité à limiter l'exposition aux aléas (climatiques, évolution 

des cours du marché,…) 
7 8 7 

Résilience par la solidarité 

agricole 

/ 7 

B15+ Travail collectif 6 3 5 

B13+ Réseaux d'innovation et de mutualisation du matériel 3 2   

Réduire la 

sensibilité  

aux aléas 

/ 15 

(nv) Transformer pour augmenter la valeur ajoutée 4 1 13 

A15 Sécuriser la disponibilité des moyens et matériels de production 4 4   

A1,A2,A3+ Diversifier la production et les activités 10 8   

Maitriser la disponibilité des 

intrants dans la  

production 

/ 30 

A8 Autonomie en azote 5 3 24 

A7+ Autonomie alimentaire de l'élevage 5 0   

(nv) Élevage : reproduction naturelle et élevage des petits 5 0   

A9+ Consommation sobre et responsable de l'eau 6 6   

A6+ Autonomie en énergie, matériaux, semences et plants 6 3   

C11 Sobriété en intrants dans le processus productif 6 0   

A13+ Favoriser la fertilité du milieu à long terme 7 12   

Autonomie  

financière 

/ 30 

C1 Capacité économique 10 10 30 

C2 Poids de la dette 10 10   

C3 Taux d'endettement structurel 5 5   

C6 Sensibilité aux aides 8 8   

Diversité des débouchés 

pour  les produits  / 10 
C5 Diversification et relations contractuelles 12 12 10 

Liberté dans la 

 prise de décision  / 7 
(nv) Liberté décisionnelle 7 6 6 

TOTAL PLAFONNE 110  98 
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Objectif 
Composante et 

barème plafonné 
Code Indicateur 

Score 

max 
Score 

déplafonnés 

Score de la 

composante 
S

'i
n

sc
ri

re
 d

a
n

s 
le

 T
er

ri
to

ir
e
 

Accueil et 

Ouverture 

/ 7  

B11+ Accueil et Accèssibilité de l'espace 6 4 

4 
B7 Services marchands rendus au territoire 3 0 

Interactions avec les 

acteurs extérieurs 

/ 14 

B18+ Échanges, Transmission et partage de savoirs 9 7 
14 

B5+  Convivialité, Liens sociaux, hédoniques et culturels à l'alimentation,  7 8 

Entraide 

/ 7 

B13+ Réseaux d'innovation et de mutualisation du matériel 3 3 
5 

B15 Travail collectif organisé et entraide 6 2 

Implication sociale 

territoriale 

/ 13 

B22+ Sentiment d'Isolement 5 8 
10 

B19+ Implication sociale territoriale et solidarités 10 5 

Valorisation locale 

des produits 

/15 

C5 Diversification et relations contractuelles 8 12 

15 B8+ Valorisation par filière courte ou de proximité 6 5 

B20 Démarche de transparence 4 4 

Responsabilité 

environnementale 

/ 8 

(nv) Déchets et responsabilité environnementale 8 8 8 

Valoriser des 

cultures, ressources 

et savoirs faire 

locaux 

/ 11 

B9+ Valorisation de ressources locales 10 8 

11 

B10+ 
Valorisation éthique et qualité du patrimoine : bâti, paysages, savoirs 

locaux et ressources naturelles 
3 3 

Contribution à 

l'emploi 

/ 9 

B14+ Contribution à l'emploi, pérennité et gestion du salariat 9 10 9 

TOTAL PLAFONNE 85  76 
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Objectif 
Composante et 

barème plafonné 
Code Indicateur 

Score 

max 
Score 

déplafonnés 

Score de la 

composante 
R

éa
li

se
r 

u
n

 p
ro

je
t 

d
e 

V
ie

 

Vie sur la ferme 

/ 14 

(nv) Ferme et lieu de vie 5 6 

14 B16+ Intensité et qualité du travail 6 10 

B17+ Accueil, Hygiène, Sécurité - main d'œuvre non familiale  5 5 

Vie sociale et 

culturelle 

/ 12 

B19 Implication sociale et territoriale 6 5 

12 B22+ Sentiment d'isolement 5 8 

(nv) Vie sociale avant-après l'installation 4 4 

Lien avec 

l'entourage 

/ 4 

(nv) Liens avec l'entourage 5 4 4 

Adéquation avec les 

aspirations initiales 

/4 

(nv) Cohérence entre les objectifs initiaux et la situation actuelle 5 5 4 

Qualité de Vie 

/6 
B21+ Qualité de vie 7 8 6 

TOTAL PLAFONNE 40  40 
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Annexe 5 : Résultats des micro-fermes enquêtées, évaluation par la grille 

IDEA 

Ferme n°1 - Maraîchage biointensif - 2 UTH, 

 

 

 

 

Ferme n°2 – Maraîchage / Arboriculture / Céréales ; Transformation – 4 UTH 
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Ferme n°3 – Céréales (Orge) / Houblon, Petits fruits ; Transformation (bière artisanale) 

– 2UTH 

 

Ferme n°4 – Maraîchage biointensif, 2UTH 

 

88 91

76

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Durabilité
agroécologique

Durabilité
socioterritoriale

Durabilité
économique

Représentation graphique des dimensions de la 
durabilité de l'exploitation agricole

Diversité fonctionnelle
Bouclage de flux de matières et

d'énergie par une recherche
d'autonomie

Sobriété dans l'utilisation des
ressources

Assurer des conditions
favorables à la production à

moyen et long terme

Réduire les impacts sur la santé
et les écosytèmes

Alimentation

Développement local et
économie circulaire

Emploi et qualité au travail

Ethique et développement
humain

Viabilité économique et
financière

Indépendance

Transmissibilité

Efficience globale

Représentation graphique en indice des composantes de la durabilité de 
l'exploitation agricole

94 85
61

0

20

40

60

80

100

Durabilité
agroécologique

Durabilité
socioterritoriale

Durabilité
économique

Représentation graphique des dimensions de la 
durabilité de l'exploitation agricole

Diversité fonctionnelle
Bouclage de flux de

matières et d'énergie…
Sobriété dans l'utilisation

des ressources

Assurer des conditions
favorables à la…

Réduire les impacts sur la
santé et les écosytèmes

Alimentation
Développement local et

économie circulaire
Emploi et qualité au travail

Ethique et développement
humain

Viabilité économique et
financière

Indépendance

Transmissibilité

Efficience globale

Représentation graphique en indice des composantes de la durabilité de 
l'exploitation agricole



144 

 

Ferme n°5 – Maraîchage – Accueil – 4 UTH 

 

Ferme n°6 – Maraîchage biointensif, 1 UTH 
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Ferme n°7 – Élevage caprin laitier ; Transformation fromages et yaourts – 3UTH  

 

Ferme n°8 – Élevage diversifié en plein air (bovins, ovins, porcins) ; Transformation ; 

Accueil – 3 UTH 
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Ferme n°9 : Élevage caprin Angora ; Tonte – 2UTH 

Ferme n°10 : Arboriculture et petits fruits ; Transformation (sorbets artisanaux) – 1 

UTH 

Les données économiques de cette micro-ferme n’étaient pas accessibles et n’ont pas pu, dans 

le temps de l’entretien, être approximées. 
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Ferme n°11 – Viticulture / Baies de Goji ; Transformation ; Accueil – 4 UTH 

Les données économiques de cette micro-ferme n’étaient pas accessibles et n’ont pas pu, dans 

le temps de l’entretien, être approximées. 

 

Ferme n°12 – Cueillette sauvage ; Transformation – 1UTH 

 

 

97 95

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Durabilité
agroécologique

Durabilité
socioterritoriale

Durabilité
économique

Représentation graphique des dimensions de la 
durabilité de l'exploitation agricole

Diversité fonctionnelle Bouclage de flux de
matières et d'énergie par

une recherche…
Sobriété dans l'utilisation

des ressources

Assurer des conditions
favorables à la

production à moyen et…

Réduire les impacts sur la
santé et les écosytèmes

Alimentation
Développement local et

économie circulaire
Emploi et qualité au

travail

Ethique et
développement humain

Viabilité économique et
financière

Indépendance

Transmissibilité

Efficience globale

Représentation graphique en indice des composantes de la durabilité de 
l'exploitation agricole

86 90

53

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Durabilité
agroécologique

Durabilité
socioterritoriale

Durabilité
économique

Représentation graphique des dimensions de la 
durabilité de l'exploitation agricole

Diversité fonctionnelle Bouclage de flux de
matières et d'énergie par

une recherche…
Sobriété dans l'utilisation

des ressources

Assurer des conditions
favorables à la

production à moyen et…

Réduire les impacts sur la
santé et les écosytèmes

Alimentation
Développement local et

économie circulaire
Emploi et qualité au

travail

Ethique et
développement humain

Viabilité économique et
financière

Indépendance

Transmissibilité

Efficience globale

Représentation graphique en indice des composantes de la durabilité de 
l'exploitation agricole



148 

 

Ferme n°13 – Maraîchage, PPAM ; Transformation ; Accueil – 2 UTH 

Les données économiques de cette micro-ferme n’étaient pas accessibles et n’ont pas pu, dans 

le temps de l’entretien, être approximées. 

 

Ferme n°14 – Maraîchage et Accueil (Habitat Partagé) – 1UTH / 6 associés 

Les données économiques de cette micro-ferme n’étaient pas accessibles et n’ont pas pu, dans 

le temps de l’entretien, être approximées. 
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Ferme n°15 – Maraîchage / Aquaculture (Aquaponie) ; Formations - 3UTH/6 associés 

 

 

Ferme n°16 – Aquaculture (Spiruline et phycocyanine) ; Formations – 3UTH 

Les données économiques de cette micro-ferme n’étaient pas accessibles et n’ont pas pu, dans 

le temps de l’entretien, être approximées  
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Ferme n°17 – Semences – 2UTH 

 

Ferme n°18 – Apiculture – 1UTH  

Les données économiques de cette micro-ferme n’étaient pas accessibles et n’ont pas pu, dans 

le temps de l’entretien, être approximées  
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Ferme n°19 – Apiculture – 1UTH 

 

Ferme n°20 – Maraîchage – 1UTH 

Les données économiques de cette micro-ferme n’étaient pas accessibles et n’ont pas pu, dans 

le temps de l’entretien, être approximées  
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