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La viabilité trouble nos grandes oppositions. Elle est toujours engagée dans
une histoire et par une histoire, sans principe moral, sans garantie contre une
précarité qui lui est intrinsèque – dire "cela tient" sous-entend toujours "pour
le moment".
Isabelle Stengers, philosophe

Comprendre  la  rupture  d’aujourd’hui  nécessite  de prendre  conscience  de
celle  qui  a précédé.  Elle  était  peut-être  plus  radicale  que celle  que nous
proposons en ce début de XXIe siècle.
Véronique Chable, agronome
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Introduction

1. Le programme de recherche-action MicroAgri

Le projet MicroAgri est un programme de recherche-action sur les micro-fermes en Gironde. Il a 
pour objectif de développer la connaissance et la reconnaissance des micro-fermes. En effet, face 
aux problèmes multiples et persistants de l’agriculture, des initiatives émergent. Elles promeuvent 
d’autres façons de penser l’agriculture, son rapport aux hommes, aux territoires, aux écosystèmes. 
Elles suscitent la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires locaux. Au sein de ces 
initiatives, les micro-fermes s’affirment.

Les micro-fermes, une forme « d’innovation écologique radicale » (F. Léger)

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,
multifonctionnalité).  Elles  sont  conduites  par  des  agriculteurs  de  différentes  origines,  parmi
lesquels les professionnels en reconversion sont particulièrement représentés.  Elles sont en accord
avec  une  sensibilisation  croissante  des  citoyens  aux  conditions  de  production  et  aux questions
environnementales. Toutefois leur connaissance demeure limitée.

De 2011 à 2015, François Léger, chercheur en agroécologie à AgroParisTech a coordonné une étude
sur  la  « performance  économique  du  maraîchage  biologique  en  permaculture »  à  la  ferme
biologique  du  Bec  Hellouin,  située  dans  l’Eure.  Dans  sa  continuité,  Kevin  Morel,  lui-même
agronome à AgroParisTech et sous la direction de thèse de F. Léger, a approfondi le thème de « la
viabilité des microfermes maraîchères », en combinant méthode qualitative et modélisation. Dans
son analyse, il définit les micro-fermes comme des système 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). Dans un entretien plus récent, 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 » (entretien
Reporterre, 2019).

Élargir la notion de micro-ferme à d’autres terrains inexplorés

Penser et étudier les fermes alternatives nécessite aujourd’hui d’élargir le champ d’investigation des
micro-fermes en dépassant l’exemple le plus connu de fermes en maraîchage sur très petite surface, 
popularisé par quelques micro-fermes médiatisées. Par ailleurs, alors que les travaux précédemment
cités se sont focalisés sur les préoccupations socio-économiques internes des fermes, il s’agit 
désormais d’objectiver les dimensions territoriale et écologique des micro-fermes, étant donné 
qu’elles sont mises en avant par les défenseurs de ces initiatives. Au delà du maraîchage et de la 
petite taille, nous souhaitons donc 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

5



territorial qui doit être mieux pris en compte par les acteurs qui accompagnent les installations hors 
cadre familial en agriculture. Notre position nous a encouragé à aller vers d’autres types de 
production que le maraîchage, tel que l’arboriculture, l’élevage, l’apiculture, les plantes 
médicinales, aromatiques … 

Cette intuition, nous l’avons confortée à l’aide d’un outil de recensement participatif qui nous a 
permis, par une série d’aller-retour et de réajustements méthodologiques, de mieux connaître le 
mouvement des micro-fermes. L'année 2017 a consisté à lancer le programme de recherche-action 
et à concevoir un cadre de définition des micro-fermes (étape 1) ; au cours de l’année 2018, nous 
avons recensé une centaine de fermes en Gironde (étape 2), ce qui nous a permis de constituer un 
échantillon de fermes à enquêter suffisamment important pour démarrer une étude de caractérisation
du fonctionnement des micro-fermes. En 2019, le projet s’est fixé pour objectif d’aborder la 
viabilité et la durabilité des micro-fermes (étape 3). Deux stages en parallèle ont été menés sur cette 
étape d’évaluation avec deux objectifs complémentaires. L’un a porté sur une évaluation de la 
durabilité des micro-fermes, reposant sur une approche plutôt normative de la performance globale 
d’une micro-ferme ; l’autre s’est intéressé davantage à l’évaluation de la viabilité des micro-fermes 
à partir d’une approche compréhensive, en réalisant des entretiens approfondis auprès d’un nombre 
réduit de responsables de micro-fermes.

2. Une approche multidimensionnelle de la viabilité définie à partir des 
aspirations des responsables de micro-fermes.

« Est-ce que c’est viable ? »

Voici l’interrogation que l’on rencontre sans cesse sur son chemin lorsqu’on travaille sur les micro-
fermes. Il s’agit d’une préoccupation pragmatique légitime pour un grand nombre de porteurs de 
projet, qui traduit la question : « est-ce qu’on pourrait en vivre sur une ferme ? ». Mais cette même 
question, prononcée par des personnes appartenant aux organisations de la profession agricole, 
sous-tend bien souvent l’idée selon laquelle les installations « hors cadre familial » seraient toutes 
initiées sur des situations précaires et avec des projets peu réalistes, forcément voués à l’échec. 
A l’image du philosophe Antonio Gramsci, qui écrit justement que la crise consiste en un moment 
« où le vieux monde se meurt et le nouveau monde tarde à apparaître », il semble qu’aujourd’hui 
l’agriculture arrive à la fin d’un cycle et peine à en démarrer un nouveau. « Au 20ème siècle, on 
avait un horizon simple, qui était la performance productive. La rupture, c’est que maintenant nous 
n’avons plus d’horizon », déclare ainsi l’agronome Philippe Baret (2019). Or, il nous semble que la 
rupture contemporaine introduite par l’agroécologie implique une redéfinition des cadres 
conceptuels, dont celui central de « viabilité ». Comme l’exprime François Léger : 

« Il y a partout, en France aussi, une prise de conscience de l’efficacité des systèmes agricoles 
écologisés. Mais ceux-ci imposent des arbitrages nouveaux entre des registres de performance 
multiples. Il ne s’agit plus de rechercher un optimum d’efficacité économique sous contraintes mais
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de dévoiler les conditions systémiques de la viabilité, c’est-à-dire du respect simultané et 
permanent de seuils minimaux pour une batterie de critères écologiques et sociaux »
(entretien Reporterre, 2019) 

Dans l’étude qui est la nôtre, cette coupure épistémologique majeure doit susciter à son tour la 
création d’un cadre conceptuel générique pour évaluer la viabilité des micro-fermes de manière 
globale. 

Identifier les « nœuds de viabilité »

L’originalité de notre approche est de considérer que pour les dimensions socio-économiques, 
l’appréciation de la viabilité ne peut se faire que du point de vue de l’agriculteur et que c’est donc 
avant tout « une notion subjective » (Morel, 2016). Cette posture insiste sur la nécessité d’examiner 
comment un agriculteur arrive à remplir conjointement un grand nombre d’aspirations, parfois 
contradictoires, à un niveau qu’il juge acceptable. Elle repose sur une étude à travers les multiples 
aspirations sociales et écologiques des porteurs de projet au-delà des simples objectifs 
économiques. 
Autrement dit, on peut comprendre la viabilité comme « la capacité à réaliser ce qu’on attendait : 
qualité de vie, autonomie, travail avec la nature, lien social » (entretien K. Morel, Revue 4 Saisons).
Étudier la fabrique de cette viabilité suppose alors d’ouvrir différentes portes d’entrées : l’activité 
agricole sur petite surface, l’inscription dans le territoire, l’autonomie, le soin porté à  
l’agroécosystème, le projet de vie … 

Pour l’étape 3 d’évaluation, nous sommes donc partis du cadre proposé par K. Morel et F. Léger 
(2016), qui définit la viabilité comme la « capacité d’une ferme à être pérenne dans le temps tout en 
permettant aux paysans de vivre en accord avec leurs besoins et leurs valeurs ». Cette définition 
nous a semblé être la plus juste car elle permet de s’émanciper d’une vision strictement économique
de la viabilité en intégrant à l’analyse les aspirations des agriculteurs dans l’exercice de leur métier. 
Il nous a fallu ensuite identifier les principaux « nœuds de viabilité »1 auxquels les enquêtés sont 
confrontés dans leur trajectoire d’installation professionnelle. Par « nœuds de viabilité » on entend 
« un ensemble thématique de tensions, compromis et/ou adaptations avec lesquels les agriculteurs 
ont dû jongler dans l’opérationnalisation de leurs aspirations » (Hermesse et al., 2019). Ce cadre 
conceptuel posé, il a ensuite fallu l’articuler à une méthodologie compréhensive permettant de saisir
au mieux la trajectoire portée par les responsables de ces micro-fermes, leur projet, leur expérience 
et leur ressenti. 

1  Nous empruntons ici le concept de « nœud de viabilité » construit par Julie Hermesse et le collectif 
participant à Ultra Tree dans leur recherche action participative en soutien à l’installation de projets de 
maraîchage (péri-)urbain à Bruxelles. 
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DISPOSITIF DE RECHERCHE 

1. Recherche-action, méthodologie et collecte de données

« Il y a urgence à retourner sur le terrain et à s’intéresser plus aux fermes qu’aux champs » (Baret, 
Morel et Léger, 2019). 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 » 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 
viabilité. 

Nous avons élaboré une méthodologie appropriée, en lien avec les membres du Comité de pilotage 
de MicroAgri, afin de permettre la collecte d’une information compréhensive et sensible de la 
perception et du vécu des responsables de micro-fermes. Lorsque l’on souhaite évaluer un objet, 
autrement dit apporter une prise de recul entre des aspirations et leur réalisation, et ainsi mesurer un
degré d’adéquation avec les attentes initiales, adopter une perspective compréhensive permet en 
effet de saisir au mieux le sens que donnent les agriculteurs aux dimensions fondamentales de leur 
viabilité. L’équipe de recherche a donc veillé à ce que le dispositif d’enquête soit pensé pour être un
espace de co-construction des savoirs au profit des participants et des chercheurs. Le récit, le 
partage d’expérience ainsi que l’expression d’opinions personnelles en constituent des éléments 
clés. 

Concrètement, le dispositif de recherche mis en place consiste en une méthode d’évaluation en 
immersion, qui combine observations et entretiens, pendant 2 jours au sein de chaque ferme. Nous 
avons construit un guide d’entretien (voir en annexe) abordant les différentes thématiques reliées à 
la notion de viabilité et qui correspondent aux caractéristiques principales des micro-fermes 
étudiées (étape 1 et 2). L’idée était de développer l’aspect qualitatif, avec une méthode très souple 
qui puisse s’adapter aux contraintes des agriculteurs, et composée en plusieurs temps d’enquête : 

-  des  temps  d’observation,  pour faire  un  tour  de  la  ferme,  identifier  les  différents  lieux  de
production/lieux de vie, l’avancée des cultures, afin de lister certaines questions ;
- des temps de participation, des coups de main, une assistance dans les tâches, sans que cela ne
contraigne trop le fonctionnement de la ferme ;
- des temps d’échange, discussions, entretiens enregistrés, repas, en veillant à bien combiner les
moments informels partagés et un véritable entretien avec enregistrement et prise de note ;
- des temps libérés, c’est-à-dire des temps personnels pour ajuster la méthode d’enquête et réunir
les informations obtenues afin de se recentrer sur la problématique de recherche.
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Pour la bonne réalisation des enquêtes, le programme MicroAgri prévoyait le versement de 150 € 
pour les 2 jours d’enquête à titre de dédommagement (une participation aux frais des repas et de 
logement ainsi qu’une indemnisation due au temps de travail libéré). 

De retour des terrains d’enquête, le travail s’est poursuivi par une retranscription écrite exhaustive 
des entretiens enregistrés (entre 15 et 30 pages pour des entretiens allant de 1h30 à 2h30), suivi 
d’une analyse thématique afin d’identifier les premières pistes de « nœuds de viabilité ». A ce 
moment-clé de l’analyse, il a fallu résoudre 2 difficultés. Premièrement, s’il est essentiel d’effectuer
des recherches sur les facteurs isolés qui correspondent à la viabilité des installations sur petites 
surfaces, l’objectif est in fine de faire ressortir, derrière la recherche d’équilibre et l’évolution 
unique de chaque parcours, un agencement systémique de divers facteurs de viabilité. Et 
deuxièmement, si ces facteurs, pris un à un, sont redevables en sociologie d’approches spécifiques –
certains travaux se consacrant aux questions d’identité professionnelle, d’autres aux rapports aux 
risques, d’autres encore aux conceptions de la nature – c’est bien dans leur intrication au fil des 
trajectoires d’agriculteurs qu’ils prennent sens (Lamine, 2017). 

Figure 1     : Tableau des principales caractéristiques des fermes de l’échantillon d’enquête  

Ferme Nombre de
personne

Age Date
d’installation

Atelier(s) de
production 

Statut du
responsable

Recours
à la DJA

1 couple 35/29 2014 maraîchage Chef
d’exploitation

Oui

2 couple Autour de
40 

2012 maraîchage/arboriculture
/céréales

Chef
d’exploitation

Oui

3 couple Autour de
35

2015 bière
artisanale/houblon/petits

fruits

Chef
d’exploitation 

Non

4 couple 37/33 2016 maraîchage Cotisant
solidaire

Non

5 couple 59/57 2015 maraîchage Chef
d’exploitation

Non

6 seul 27 2016 maraîchage Cotisant
solidaire

Non

7 couple Autour de
40

2012 élevage de chèvres Chef
d’exploitation

Oui

8 couple + fils Autour de
60/28

1992 élevage de vaches,
porcs, moutons

Chef
d’exploitation

Oui

9 couple Plus de 60 1987 élevage de chèvres
angoras

Chef
d’exploitation 

Oui
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2. La sélection de l’échantillon des micro-fermes à enquêter

9 micro-fermes ont été enquêtées durant les mois d’avril et mai 2019 (Figure 1). Parmi elles, 4 
avaient déjà fait l’objet d’un précédent travail lors de l’étape 2 de caractérisation en 20182, tandis 
que 5 nouvelles ont été sélectionnées à partir des 97 micro-fermes auto-recensées qui figurent dans 
la base de données du recensement participatif lancé par MicroAgri. La sélection de l’échantillon 
devait respecter les 3 critères suivants : 
- une date d’installation d’au moins 3 ans ;
- une diversification de l’échantillon selon l’époque d’installation (années 1990, 2000, 2010) afin 
d’analyser les évolutions en matière d’accompagnements et/ou d’obstacles à la viabilité du projet ;
-  une  diversité  des  ateliers  de  production :  maraîchage,  atelier  animal,  autre  atelier  végétal,
maraîchage + atelier animal, maraîchage + autre atelier végétal.

La majorité des terrains d’enquêtes se sont concentrés dans le Sud-Gironde (Figure 2), donnant à
voir une étude de cas spatialisée à une échelle locale. Cette situation se justifie pour deux raisons :
la première tient au fait que mon domicile se trouve dans cette partie de la Gironde, cela a facilité
les déplacements dans les fermes et, de manière insoupçonnée, le partage de références communes
avec les personnes enquêtées (par effet de proximité géographique) facilitant la prise de contact ; la
seconde, plus objective, découle de la forte hausse des installations agricoles sur ce territoire depuis
5 ans, le Sud-Gironde étant parfois perçu comme un « vivier » pour néo-paysan, ce qui s’explique
par  des  qualités  agricoles  et  naturelles,  une  pression  urbaine  moindre  ainsi  qu’une plus  faible
présence viticole que sur le reste du département. 

Figure 2     : Carte de localisation des terrains d’enquête  

2  Voir les « fiches portrait » de micro-fermes réalisées par Marlène Gaspé et le rapport de stage d’Alice Lyonnet 
(2018) « Les micro-fermes en Gironde : caractérisation d’un phénomène émergent », Mémoire de fin d’études 
d’ingénieur agronome, ENSAIA.
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A l’heure de la récolte et du lavage des radis sur une ferme maraîchère (Entre-deux-Mers)
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PARTIE 1

Entre besoin de rémunération et désir d’expérimentation, 
la viabilité économique à l’épreuve d’aspirations plus larges

En introduction,  nous avons  rappelé  que  notre  conception  de  la  viabilité  tente  d’approcher  les
multiples aspirations sociales et écologiques des porteurs de projet au-delà des simples objectifs
économiques. Des travaux sur les agriculteurs alternatifs comme les micro-maraîchers montrent que
ces derniers peuvent accepter des niveaux bas de rémunération du travail avec la contrepartie de
tisser des liens forts avec les êtres humains et non humains : plantes, animaux, sol, etc. (Morel et
Léger, 2016). En suivant l’idée selon laquelle ces agriculteurs cherchent à dégager un revenu qui
leur permet de vivre en accord avec leurs besoins et leurs valeurs, on se retrouve alors avec une
grande diversité de profils exprimant chacun leur propre besoin de rémunération. Pour autant, leurs
stratégies de commercialisation sont assez similaires en ce qu’elles cherchent à dégager la plus forte
valeur  ajoutée  possible  via  des  circuits  courts  ou  la  vente  directe.  En plus  de  leur  assurer  un
avantage  qualitatif  par  rapport  à  l’agriculture  conventionnelle,  la  pratique  d’une  agriculture
biologique  –  souvent  intensive,  voire  permaculturelle  –  va  avec  une  recherche  permanente
d’efficacité,  tout  en permettant  à  ces  agriculteurs  d’exprimer leur  vision d’une  agriculture plus
proche du sol et du vivant. 

1/ Une diversité d’exigence des individus vis-à-vis du revenu

Dans une approche compréhensive,  interroger  les  besoins  de rémunération  des  responsables  de
micro-fermes  nécessite  d’appréhender  une  diversité  d’exigences  et  de  situations  concernant  le
revenu. Si le chiffre d’affaire de l’activité est évoqué dans la quasi totalité des entretiens, d’autres
notions  aux  contours  plus  flous  sont  abordées,  parmi  lesquelles  les  « rentrées  d’argent »,  les
« revenus » ou encore le terme plus subjectif de « reste à vivre ».
L’une  des  difficultés  dans  la  relecture  des  entretiens  fut  de  démêler  le  sens  que  donnaient  les
enquêtés à chacune de ces formules,  leur  facilité à parler  d’argent  ou de comptabilité.  Comme
l’exprime cette enquêtée, bien que le chiffre d’affaire soit un indicateur qui fasse sens, il comporte
toutefois des limites pour évaluer l’activité des micro-fermes : 

« Quand tu parles avec d’autres agriculteurs parfois … Une fois je parlais avec un type qui me
demandait : « combien tu te sors de salaire ? ». Du coup moi je dis : « on sort 1 200 euros à deux ».
Il m’a regardé comme ça et m’a dit : « moi je me lève pas le matin pour ça. Moi je me sors 10 000
euros par mois sinon c’est  … ». Parce que c’est  pas les mêmes formes juridiques non plus et
forcément, on sort 1 200 euros mais parce qu’on a pas besoin de plus, vu que l’entreprise paie tout
le reste. Si on mettait bout à bout les charges, le loyer, tout ça, forcément ça ferait un salaire bien
plus important. Du coup, on sort juste le reste à vivre » (couple en maraîchage, depuis 2016)
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A côté de la notion d’un chiffre d’affaire minimum, se pose la question du salaire reversé, autrement
dit du « revenu disponible » une fois les charges, crédits et loyers payés. Or, dans la plupart des 
fermes étudiées, vie professionnelle et vie personnelle sont étroitement mêlées ; il apparaît alors 
délicat de comprendre la logique de fonctionnement des micro-fermes avec un raisonnement 
d’entreprise classique. Le manque de références sur les performances économiques des micro-
fermes, l’imbrication des revenus professionnels et personnels ainsi que la formation à la 
comptabilité entretiennent alors un certain flou quant au besoin réel de rémunération, comme 
l’exprime ce maraîcher installé depuis 2016 :

« - Est-ce que l’activité agricole te suffit comme seule source pour tes moyens d’existence ?3

Ben … ouais là je devrais … En fait, j’ai déjà prélevé de l’argent du pro vers le privé mais pas de
manière régulière, je me verse pas de salaire. Faut que je demande a l’AFOG [Association de 
formation comptabilité et gestion] pour savoir comment tu te tires un salaire. Là le but c’est de me 
dégager un salaire sur ma compta cette année.
- Tu t’es fixé un objectif ?
Cette année, je sais pas … Peut-être 1 000 €, mais ça me parait beaucoup !
- Juste de salaire ?
Ouais juste pour moi. Mais je pense que c’est trop. Je pense que je dépense beaucoup moins que ça
en fait, j’ai pas de loyer. Ce sera peut-être plutôt dans les 700 €, je sais pas … »

Derrière ces incertitudes se cache en réalité une diversité d’exigences de revenus selon les fermes.
Un couple de maraîchers estime pouvoir très bien vivre avec 1 200 € par mois quand un autre, sur
une surface similaire, cherchera à dégager la même somme par actif. Tout d’abord, les exigences de
revenus dépendent des sommes investies au cours de l’installation. Les responsables partis de zéro
ont parfois contracté un emprunt pour acheter du foncier,  du bâti  ou du matériel.  Au contraire,
certains misent sur une logique d’auto-financement, et investissent d’année en année en fonction
des  résultats  économiques  et  de  l’arbitrage  décidé  entre  les  investissements,  la  trésorerie  et  le
revenu disponible. Une chose ressort : les micro-fermes évoluent suivant un schéma progressif, et
considèrent l’installation agricole sur une longue période : 

« On n’a pas stabilisé le chiffre d’affaire. Par exemple, là il est en constante évolution, on sait pas
ou on va s’arrêter. Mais on n’est pas sur un truc routinier encore. Dès qu’il y a de l’excédent,
plutôt que de se verser un salaire – que l’on ne consomme pas de toute façon – on préfère acheter à
nouveau une houe, des bâches, un filet … » (couple en maraîchage, depuis 2016)

A côté de ce profil, il en existe un autre, celui des repreneurs de fermes existantes et viables 
économiquement. Par rapport au besoin de rémunération, l’un des facteurs qui motive la reprise 
d’une ferme qui « tourne déjà » est la garantie de revenu dès l’installation : 

« Je pense que déjà on a repris une ferme qui était viable économiquement. Donc c’est pas comme 
une installation, ou on part de zéro et où il faut tout créer ; on est partis de quelque chose qui 
fonctionnait déjà. Avec des avantages et des inconvénients. Des avantages au niveau économique, 

3 Les phrase en gras et italique correspondent aux questions posées aux enquêtés lors des entretiens.
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on était viable tout de suite : on savait produire, on savait vendre, ça c’était super » (couple en 
élevage de chèvres, depuis 2012)

« On voulait s’installer en maraîchage bio, on cherchait une exploitation qui se prêtait à ça. En 
visitant différents trucs, on s’est rendu compte qu’on voulait éventuellement qu’il y ait une autre 
production que le maraîchage pour qu’on ne soit pas dépendant que des légumes. Une autre 
production et possiblement, si on trouvait, déjà en cours, ce qui a été le cas avec les kiwis, pour 
avoir un revenu dès le début. Donc ça c’est quelque chose qu’on avait pas au départ et qui est 
arrivé au cours de nos visites et avant notre installation » (couple en maraîchage, arboriculture et 
céréales, depuis 2012)

La reprise d’une ferme n’est pas en soi vectrice d’une plus grande viabilité. Elle entraîne de 
nombreux réajustements en terme d’aménagement du travail et de réorganisation des débouchés 
commerciaux. De plus, le niveau d’endettement est beaucoup plus important que pour les porteurs 
de projets qui se lancent en partant de zéro. 
Enfin, dans certains cas, les enquêtés ont fait le choix de compléter l’activité agricole par une 
pluriactivité au cours des premières années d’installation. Ainsi en est-il d’un couple de maraîcher 
dont l’un d’eux a choisi de conserver son métier de professeur à mi-temps les deux premières 
années tandis que l’autre continuait d’exercer sa profession par télétravail :

« - La pluri-activité était-elle un choix contraint ?
B : Si c’était une contrainte … oui. Il fallait assurer derrière. Si on avait eu les sous et qu’on avait 
pu arrêter comme ça, on l’aurait peut être fait. Mais c’était pas prudent.
A : Oui, là vraiment il s’agissait de trouver un équilibre. De lâcher d’un côté pour prendre de 
l’autre quoi.
B : On savait pas forcément complètement où on allait. On avait des idées assez claires. Mais en
définitive est-ce que ça allait fonctionner … ?
A : Oui, ça on savait pas … »4

Cet  exemple  de  pluriactivité  est  minoritaire  dans  l’échantillon  étudié,  mais  il  exprime  une
problématique plus large chez les responsables de micro-ferme, à savoir : l’agriculture constitue-t-
elle une source de revenu suffisante ? Pour certains, le projet de s’installer en micro-fermes répond
à des besoins plus profonds de changement de vie, pouvant passer par une recherche de sobriété :

« B : Déjà au bout de 2 ans et demi A. a réussi à récupérer le salaire qu’elle avait avant.
A : Après quand on est parti dans cette histoire, on avait tout revu à la baisse. Ça c’est quand même
aussi … Le niveau de vie qu’on avait avant c’est pas celui qu’on a aujourd’hui. Par choix. Donc
avant on avait bien réfléchi à : qu’est-ce qu’on coupe ? Donc on a coupé, coupé, pleins de trucs.
Ça nous a pas coûté de couper.
B : On a fait de la décroissance » (couple en maraîchage, depuis 2015)

4 Dans la mesure où la quasi-totalité des micro-fermes enquêtées étaient formées par un couple, les entretiens se sont 
réalisés avec les deux membres.  Dans une volonté d’anonymiser les enquêtés, la retranscription des réponses suit la
notation suivante : A pour la femme, B pour l’homme. 
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Toutefois, cet idéal de frugalité dépend des trajectoires et aspirations des individus et le projet de
cheminer vers une « sobriété volontaire » ne se retrouve pas chez tous les enquêtés. Un des couples
enquêtés  effectue  depuis  plusieurs  années,  en  parallèle  de  son  activité  agricole,  des  enquêtes
d’occupation des sols commandées par la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt (DRAAF), ce qui lui assure une part non négligeable du revenu familial. Plusieurs fermes
interrogées se sont appuyées ou continuent de s’appuyer sur des aides sociales pour lancer le projet
d’installation agricole. Le Revenu de solidarité active (RSA) ou l’allocation chômage représentent
des compléments qui permettent à ces porteurs de projet de « tenir » le temps de monter le projet
agricole. Toutefois, ces revenus sont transitoires et leur arrêt sont des « épreuves de réalité » en ce
qu’ils sont révélateurs de la viabilisation en cours du projet : 

« Quand on a fini de payer tous les investissements, là il y a eut le RSA qui s’est complètement
arrêter, plus des soucis dans les transferts de dossier entre la CAF [Caisse d’allocations familiales]
et  la  MSA  [Mutuelle  sociale  agricole]  … […]  Ça  a  été  dur  à  passer  et  on  a  passé  ce  cap,
finalement. Mais en même temps, cette expérience ça nous a donné comme objectif le plus vite
possible de plus être dépendants des revenus complémentaires. Être autonome financièrement à 100
%. » (couple en maraîchage, depuis 2016). 

Finalement, le besoin de rémunération est très lié aux aspirations des responsables de micro-ferme.
L’idée  de  « pouvoir  en  vivre »  peut  s’exprimer  via  l’objectif  de  se  dégager  un  SMIC (Salaire
minimum de croissance, soit 1 204 € mensuel net en janvier 2019) ou, dans le cas d’installation de
couple avec des enfants, de se donner les moyens pour avoir la possibilité de financer leurs études
supérieures.  Parfois,  certains  responsables  ont  pu  être  surpris  par  la  conjoncture  favorable  à
l’agriculture biologique, qui entraîne des gains de  revenus supérieurs à ceux imaginés dans les
prévisions de départ. Dans une logique paysanne, d’autres vont privilégier l’autosubsistance aux
rentrées d’argent en cultivant un potager familial dans l’idée de  « produire plus pour nous, pour
avoir besoin de moins d’argent et donc pouvoir diminuer la production ; avoir juste ce qu’il nous
faut au niveau revenu ». D’autres enfin vont faire passer leur besoin de rémunération derrière une
éthique plus large de diffusion et de partage, « au plus grand nombre », d’une agriculture saine et
biologique : 

« A : Nous on est bien placé dans notre gamme de prix, on vend pas des légumes trop chers – on est
plus cher que le conventionnel c’est sûr – mais on est moins cher sur tout ce qui se fait en AMAP ou
en Biocoop.
- Donc vous pouvez jouer là-dessus ?
A : C’est pas vraiment qu’on joue là-dessus, c’est des valeurs.
B : On veut que ça reste accessible à un plus grand nombre. On veut pas être dans du bio pour
l’élite, on veut être dans du bio pour tout le monde » (couple en maraîchage, depuis 2016)

Ces premiers résultats permettent de voir que, loin de rester sur une approche de l’agriculture 
biologique centrée exclusivement sur un projet de vie (tourné vers soi), les responsables de micro-
ferme construisent un véritable projet professionnel (ouvert sur la société) permettant de nourrir 
plus largement la population en bio. Mais cette nécessaire « professionnalisation » implique aussi 
une rémunération correcte du travail fourni. 
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2/ Des stratégies commerciales tournées vers la vente directe et locale

Les stratégies de commercialisation représentent un point crucial dans l’évaluation de la viabilité
économique des micro-fermes. En effet, l’un des objectifs de ces fermiers sur petite surface est de
valoriser au mieux leurs produits afin d’en dégager la plus grande valeur ajoutée possible, ce qui
confirme que « les pratiques agricoles paysannes sont dirigées vers la production et la croissance de
la plus grande valeur ajoutée possible » (Van der Ploeg, 2014). Cela passe donc par des débouchés
commerciaux  privilégiant  au  maximum  la  vente  directe.  L’autre  point  important  chez  ces
agriculteurs est d’optimiser le temps de commercialisation pour qu’il ne prenne pas le pas sur les
autres activités de la ferme. Par exemple, chez les maraîchers étudiés, grouper les jours de récoltes
et  tenir  des  points  de  vente  en  fin  de  journée  sont  des  moyens  pour  concentrer  l’essentiel  de
l’activité dans les jardins, tout en assurant la fraîcheur des légumes.
Les AMAP – pour « Association pour le maintien d’une agriculture paysanne » – sont pour ces
agriculteurs un mode de commercialisation privilégié, puisqu’on le retrouve chez 6 des 9 fermes
étudiées : « La première chose qui nous a parlé, et il me semble que ça parle à beaucoup de gens,
c’est le système AMAP » (couple en maraîchage, depuis 2016). Ces propos tendent à montrer une
familiarité et une proximité des enquêtés vis-à-vis du modèle AMAP, alors même que celui-ci reste
encore très minoritaire en agriculture, malgré une rapide croissance. Ce mode de commercialisation
offre une souplesse pour les producteurs, qui peuvent développer le nombre de paniers suivant la
progression de leur production : 

« B :  C’est vrai qu’au début on était parti sur : on fait 40 paniers par an, point terminé. On a
dérogé à cette règle avec les AMAP.
- Pourquoi êtes-vous passé de l’un à l’autre ?
A : On était plus en capacité. On avait la production. On avait à proximité l’AMAP de S.
B : Et puis c’est quelque chose qu’on avait en tête depuis le début, mais sciemment on voulait
pas commencer par ça » (couple en maraîchage, depuis 2015)

Dans une  logique  de progressivité,  les  paniers  vendus  en  AMAP permettent  une  augmentation
proportionnée de la production avec une plus grande maîtrise dans la gestion des quantités. Mais il
existe à côté d’autres modes de commercialisation et la rentabilité dépend le plus souvent de la
diversification des débouchés : 

« C’était les AMAP notre débouché principal et on a développé un peu l’épicerie. On vendait nos
surplus à une épicerie. Et on faisait le Joyeux Marché une fois par mois à Préchac. Et depuis qu’on
a la ferme, on fait notre chiffre d’affaire sur Cagette.net et on a un peu de vente sur place, on a
toujours un petit stand (de 15h30 à 18h30 le jeudi). Ce qui permet de grouper toute la récolte  »
(couple en maraîchage, depuis 2016)

Ce  passage  illustre  la  grande  flexibilité  des  responsables  de  micro-ferme  en  matière  de
commercialisation.  Ils  sont  ouverts  à  de  nouvelles  formes  de  vente,  à  l’image de  l’application
Cagette.net qui permet la vente directe sous forme de paniers précommandés en ligne. Enfin, la
vente directe à la ferme est très répandue dans l’échantillon d’enquête (7 fermes sur 9).  
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Certains responsables font preuve d’une grande originalité en créant eux-mêmes leur point de vente.
Ainsi, un couple de maraîchers/arboriculteurs vend ses paniers une fois par semaine sur le parvis
d’une gare fréquentée à une demie-heure de Bordeaux, sous forme de contrats d’abonnement que
les  clients  peuvent  reconduire  toutes  les  4  semaines.  L’idée  leur  est  venue  avant  même  leurs
premières  récoltes,  ce  qui  leur  a  permis  d’anticiper  le  temps  de  négociation  pour  obtenir  une
convention avec la SNCF et une promotion de la part de la Chambre d’agriculture :

« B :  La gare, c’est une question de nouveauté. L’idée c’était d’aller chercher les gens là ou ils
passaient tous les jours pour leur donner envie de passer à un mode de consommation différent, en
vente directe. On voulait proposer un truc un peu plus souple que l’AMAP. Toute cette souplesse
c’est nous qui l’avons crée. On cherchait des endroits …
A : Et puis on a fait toute la communication sans dire à un instant que les légumes étaient bio,
parce qu’à ce moment-là – bon encore un peu maintenant – les gens voyaient le bio comme quelque
chose  de  très  cher.  Donc  le  but  c’était  vraiment  d’attirer  des  gens  qui  n’allaient  pas  sur  les
marchés, qui n’allaient qu’au supermarché, et de leur proposer d’autres modes de consommer. »

Dans un autre registre, une famille d’éleveur porcins et bovins a décidé d’ouvrir un restaurant dans
le but de diminuer progressivement son volume de production tout en augmentant la plus-value
réalisée, dans l’idée de faciliter la transmission de l’activité des parents vers le fils : 

« On fait des AMAP pour les cochons, on gagne pas beaucoup là-dessus. Alors qu’un cochon vendu
au restaurant, on gagne 3 fois plus. Le but c’est que quand on s’arrête, le restaurant tourne bien.
Qu’on ait plus besoin de faire les AMAP, ce qui fait que lui [leur fils], il a besoin d’élever moins de
cochons. Après il pourrait y avoir encore les marchés … ou un marché. Admettons le marché de B.
+ le restau. L’idéal se serait ça : faire moins de choses mais mieux valoriser ».

En  outre,  les  micro-fermes  bénéficient  aujourd’hui  d’un  contexte  propice  à  une  agriculture
biologique  de  proximité  avec  une  forte  demande  sociale.  La  plupart  des  responsables  en  sont
conscients : « En fait on a pas eu vraiment besoin de chercher nos circuits de vente, on a été très
vite sollicité pour fournir. On est vraiment arrivé à un bon moment je pense ». Cet éleveur installé
depuis longtemps dans la région raconte : 

« Il y a 25 ans, parler de bio dans la région c’était un gros mot ! Au marché, on osait pas dire que 
c’était bio. Et aujourd’hui, on le voit sur le marché de Bazas, il y a une très grosse différence. Au 
début, on vendait la moitié de ce qu’on vendait à Bordeaux. Aujourd’hui on fait presque autant. Et 
ça, ça change tout quoi »

Ce sentiment d’être « arrivé au bon moment » est renforcé par un accroissement de la 
consommation de produits bio au sein de la société, qui assure un réservoir de débouchés 
commerciaux, au point de parler « d’avantage comparatif » pour ces fermes qui ont le choix dans la 
commercialisation de leurs produits : 

« B : Sur la commercialisation, il y a une telle demande en légumes et fruits bio, que si un jour on
veut arrêter une production et faire une culture différente, on sait qu’on aura un débouché.
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A: Pour l’instant, on a pas de stress là-dessus.
B : On a aussi cette liberté parce que le marché est super porteur » (couple en maraîchage/arbori-
culture/céréales, depuis 2012)

Cette conjoncture dans laquelle la demande excède l’offre est en elle-même source de viabilité, dans
la mesure où elle assure aux porteurs de projets une liberté dans la planification, dans les choix des 
débouchés et dans les prix, tout en étant une source de sérénité  pour le chiffre d’affaire. Une 
enquêtée, fille d’agriculteurs, va jusqu’à parler « d’un retournement de situation en faveur du 
producteur » par rapport au contexte agricole depuis le tournant modernisateur. En plus d’assurer 
une viabilité économique aux agriculteurs, la vente directe et la reconnaissance des consommateurs 
contribue à valoriser leur travail : « Du fait de vendre bcp en direct et d’avoir directement la 
réaction des clients, et leur ressentie par rapport à nos légumes ou nos fruits, c’est hyper-
valorisant »(couple en maraîchage/arboriculture/céréales, depuis 2012). Le passage à la vente 
directe concrétise souvent pour les enquêtés le « sentiment d’être en phase » avec les attentes de la 
société quant à l’agriculture. D’une part parce qu’elle leur permet d’échanger avec les 
consommateurs sur leurs pratiques, d’autre part parce qu’elle leur apporte un retour gratifiant sur la 
qualité de leurs produits, enfin parce qu’elle met au premier plan « le rôle nourricier de 
l’agriculture » (Lamine, 2017).

On remarque chez les porteurs de projet non issus du milieu agricole un intérêt pour des productions
peu représentées sur le territoire. C’est le cas en Gironde, où la culture dominante, la viticulture,
intéresse peu ces néo-paysans : 

« Concernant la concurrence, le truc c’est qu’on est en Gironde, on serait dans le Lot-et- Garonne
se serait complètement différent quoi, mais en Gironde on fait du vin, on fait pas de légumes ! Ou
très peu, enfin les maraîchers c’est très minoritaire. Dans ce contexte-là, il y a de la place pour tout
le monde, et puis, pour le bio, il y a vraiment la place pour d’autres ! » (couple en maraîchage,
depuis 2016). 

D’autant plus que sur un département comme la Gironde, l’agriculture biologique occupe une part
mineure des surfaces cultivées. Celle-ci est pourtant en plein augmentation : entre 2017 et 2018, le
nombre d’exploitations en bio a augmenté de près de 18 % et le nombre de surfaces cultivées de
22 %5.  La faible concurrence sur le territoire est perçue comme un avantage – voir comme une
« agriculture de niche » pour le maraîchage bio – augmentant les chances de viabilité pour des
projets de petite ferme en agriculture biologique : 

« On est dans un département qui a une très grosse agglomération et qui au niveau agricole est
quasi-exclusivement viticole. T’as pas de maraîchers et encore moins bio, donc tu as une tension
sur le maraîchage bio qui est énorme » (couple en maraîchage/arboriculture/céréales, depuis 2012). 

5 Chiffre de l’Agence Française pour le Développement et la Promotion de l'Agriculture Biologique.
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Encadré 1     : AMAP ou marché     ?  

Une AMAP naît en général de la rencontre entre un groupe de consommateurs et un producteur de
proximité, basé sur un système de distribution de « paniers » composés des produits de la ferme.
C’est  un contrat  solidaire,  basé sur  un engagement  financier  des  consommateurs,  qui  payent  à
l’avance une part de la production sur une période définie.
Au cours des entretiens, on observe que le système AMAP convient particulièrement bien à des
petites  fermes.  C’est  un  modèle  avantageux  pour  le  producteur  à  plusieurs  titres :  avance  de
trésorerie,  paniers  pré-commandés  avec  moins  de  risque  d’invendus,  temps  de  vente  optimisé
(autour de 3h par point de vente), groupe de consommateurs organisés. A l’inverse, la vente sur les
marchés présente plus de contraintes : risques d’invendus, horaires contraignants le matin, demi-
journée de travail en moins, obtention d’une place sur le marché …

Pour autant, parmi les couples de maraîchers enquêtés, l’un d’eux choisit de vendre uniquement sur
les  marchés,  3 fois  par  semaine.  Malgré la  charge de temps supplémentaire,  il  y voit  plusieurs
avantages. Le premier est d’ordre organisationnel, avec un planning de production plus souple (sans
composition de paniers prédéterminées) ce qui ne les  empêche pas de pratiquer un maraîchage
diversifié.  Le  second  relève  plus  d’une  posture  éthique,  avec  la  volonté  de  laisser  aux
consommateurs  le  choix  de  ce  qu’ils  veulent  acheter.  Cela  va  avec  l’idée  de  rendre  les  prix
abordables et de promouvoir l’agriculture biologique pour le plus grand nombre, là où les AMAP
sont souvent le fruit d’une clientèle militante déjà convaincue. Enfin, la vente sur les marchés est
aussi  l’occasion pour eux de faire leurs courses chez les autres producteurs,  d’obtenir  des prix
commerçants et d’entretenir un réseau d’affinités.

19



Encadré 2     : La démarche locale,   
vendre à la ville ou dans un rayon proche     ?  

Dans le questionnaire d’enquête, une attention était portée sur la démarche locale des responsables de micro-
ferme, notamment en termes de commercialisation. Si les fermes étudiées concentrent quasi-exclusivement
leurs points de vente sur le département de la Gironde, on relève néanmoins des divergences quant aux
aspirations des producteurs à s’inscrire sur le territoire.

« On  va  jusqu’à  Bordeaux  mais  pas  au-delà.  On  voudrait  développer  la  vente  a  la  ferme,  et  si
éventuellement on pouvait être un peu moins sur Bordeaux se serait pas mal. Mais après Bordeaux ça reste
un marché proche, c’est quand même l’agglomération à côté et quelque part c’est quand même bien aussi de
vendre des légumes à la ville » (couple en maraîchage/arboriculture/céréales, depuis 2012)

« On est content d’avoir des AMAP très très proches, qu’on puisse alimenter des gens du territoire proche, 
mais aussi des gens de la métropole. On trouve ça bien qu’il y ait cet équilibre là. Il faut les deux » (couple 
en maraîchage, depuis 2015)

« On avait surtout peur qu’il n’y ait pas assez de clients, donc on était allé à Bordeaux, et au
final on s’est rendu compte qu’en hyper-local on pouvait trouver des gens qui étaient intéressés. Une fois
qu’on s’est rendu compte qu’il y avait la demande locale, on s’est dit voilà, on reste en local, on a décidé
d’avoir une commercialisation qui n’allait pas au-delà des 25-30 km » (couple en maraîchage, depuis 2016)

« Pour l’instant, je sens que je pourrais être beaucoup plus ancré dans le local. Parce que les deux tiers de 
ma commercialisation se font a Bègles [commune limitrophe de Bordeaux] . Ça reste un peu local, mais 
c’est pas le vrai local pour moi. Le vrai local c’est ici quoi. C’est la vente à la ferme que je fais ici et que 
j’aimerais développer à moyen terme » (seul en maraîchage, depuis 2016)

« Le but c’est de se déplacer le moins possible. Parce que quand on voit le prix du carburant dans l’année, 
c’est un poste budgétaire énorme. Ça c’est parce qu’on va sur Bordeaux. Et donc du coup, plus on vendra 
sur place, plus c’est du gain de temps et d’énergie » (couple et fils en élevage de porcs, vaches et moutons, 
depuis 1992)

« Parfois on se retrouvait à pas faire le marché de Créon [à 5km de la ferme] pour garder des fromages pour
en avoir pour le marché de Pessac [à 30km de la ferme]. Chose qui est un peu bête, de refuser de la vente 
locale pour aller un peu plus loin sur Bordeaux » (couple en élevage de chèvre, depuis 2012)

« Pour la distribution, on est quasi uniquement dans les 100 km autour de la brasserie. On a
déjà eu des propositions pour fournir plus loin, mais on a deja du mal a fournir ici, alors on se
concentre ici pour l’instant, on cherche pas à taper loin. Et puis ça prend beaucoup de temps d’aller à 
Bordeaux, à chaque fois ça nous coupe une journée, voir deux, par mois » (couple en brassage de bière 
artisanale et production de houblon, depuis 2015)

Ces extraits traduisent les représentations que se font les micro-fermiers de leur territoire proche, et plus
largement, des relations agricoles entre la ville et la campagne. Pour des personnes majoritairement d’origine
citadine, il est intéressant de noter comment certaines désirent conserver un lien plus ou moins étroit avec la
ville tandis que d’autres voient dans le recours à la terre un moyen de s’ancrer dans un territoire local, vécu.
En termes de viabilité, la question de la réduction des coûts et du temps de transport est aussi à prendre en
compte, de même que celle de l’empreinte écologique des modes de commercialisation.
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3/ La poursuite de la « liberté des paysans »

Les micro-fermes étudiées se caractérisent par leur grande liberté dans les prises de décision et ce,
malgré les contraintes d’un secteur  d’activité difficile.  Le projet  agricole est  indissociable d’un
engagement plus grand et les aspirations des responsables de micro-fermes s’expriment souvent au
travers d’expérimentations, de tentatives et d’essais pour démontrer qu’une autre voie est possible
face au modèle agricole industriel et productiviste. 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  dans  les  pratiques  agricoles.  Mais  au-delà  du  risque,  ces
expérimentations viennent conforter les porteurs de projets dans leur construction d’une agriculture
plus désirable :

«A : Il y a personne pour nous dire : « il faut cultiver ça, ça » … Moi par exemple mon cauchemar
ce serait de faire des cultures sous contrat, me dire qu’il y a une coopérative qui va venir pour te
dire « il faut cultiver telles variété, avoir tel rendement ». Tu vois, on a pas de technicien ici, en fait
on fait vraiment comme on a envie. On a pas de contraintes extérieures, à par réussir à en mettre
sur le marché.
B : Et puis à vivre quoi ! » (couple en maraîchage, depuis 2016)

Chez  ces  nouveaux  installés,  qui  travaillent  à  leur  compte,  souvent  sous  forme  d’entreprise
individuelle, la liberté à faire des choix et à les mettre en œuvre devient palpable par l’absence de
contraintes et de frustrations liées aux contraintes hiérarchiques. Une « liberté des paysans » qui
revêt 2 facettes selon Van der Ploeg (2014) : l’une qui constitue au minimum « une émancipation
relative vis-à-vis des difficiles relations d’exploitation et de soumission » ; l’autre (à l’évidence liée
à la première et  conditionnée par elle) qui est « une liberté d’agir,  de façon que la pratique de
l’agriculture concorde avec les intérêts et les perspectives des producteurs impliqués ». 

La  phase  d’installation,  caractérisée  par  une  prise  de  risque  entrepreneuriale  et  par  un  degré
d’incertitude quant à la pérennité du projet, correspond à une durée plus ou moins longue avant que
l’activité  ne  soit  stabilisée.  Elle  est  généralement  suivie  d’une  phase  de  routine,  comme  le
démontrent les deux fermes de l’échantillon installées depuis 2012. Au cours des premières années,
le désir d’expérimentation passe également par une diversification progressive des cultures et des
ateliers de production. Une brasserie artisanale va se mettre à cultiver des aromates et des petits
fruits ;  en  plus  du  maraîchage,  une  ferme  fait  pousser  de  la  vigne,  des  arbres  fruitiers  et  va
développer un atelier de poules pondeuse, tandis qu’une autre installe des ruches et vend des plants
potagers … Diversifier  l’activité plutôt que de la développer sur un seul atelier  est  un gage de
sécurité : 

« Nous on se sent très libre sur tout étant donné qu’on est très diversifié, ça peut nous permettre de
rater des trucs, c’est pas très grave, ça nous impacte pas réellement  »  (couple en maraîchage,
depuis 2016)

Toutefois, au-delà de l’incertitude, l’installation professionnelle, a fortiori hors cadre familial, cor-
respond également à une étape d’exploration de trajectoires d’innovation et d’expérimentation : 
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agronomique, commerciale, organisationnelle, etc. Dans un tel contexte, « les agriculteurs en instal-
lation sont empreints d’aspirations non encore complètement éprouvées par les compromis de la 
mise en œuvre et envisagent un champ des possibles relativement large pour la configuration de 
leur système d’activités » (Hermesse et al., 2019). Cette idée se vérifie au cours des entretiens : 

« On est en transition de maraîchage sur sol vivant, du coup ça demande aussi de l’expérience.
C’est quand même que la deuxième année et donc on a pas encore assez de recul su ces techniques
là pour tout maîtriser. On fait beaucoup de légumes, on les maîtrise pas tous mais vu qu’on a une
grande diversité on reste résilient » (couple en maraîchage, depuis 2016)

La  mise  en  place  de  cette  configuration  repose  également  sur  des  connaissances  précises,  des
formations spécifiques, des choix d’investissement ainsi qu’une organisation et une planification du
travail. Elle est tributaire d’un bagage technique que les micro-fermiers ont souvent acquis par eux-
mêmes : 

« Je voulais faire de l’agroforesterie fruitière et j’ai choisi des essences, j’ai choisi l’espacement,
enfin j’ai fait comme je voulais ! (rire). L’agroforesterie, on a pas beaucoup de recul dessus, pas de
références techniques. Là sur l’espacement, les essences, j’ai fait un peu selon mon expertise, enfin
mon expérience de stage. J’ai vraiment eu l’impression de choisir comme je voulais, enfin il n’y
avait  pas  de  sentier  préétabli  à  suivre  sur  «  comment  faire  de  l’agroforesterie »  (seul  en
maraîchage, depuis 2016). 

Au cours des enquêtes, j’ai ainsi pu constater qu’outre le besoin d’une rémunération juste du travail,
la  viabilité  peut  aussi  s’envisager  comme  un  ensemble  de  choix  permettant  de  maintenir  la
motivation des responsables et la pérennité du projet.
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Verger de jeunes fruitiers, en arrière-plan, vignes et haies champêtres (Entre-deux-Mers)
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PARTIE 2

La maîtrise du foncier
comme source de viabilité

Pour des « NIMAculteurs » (non issus du milieu agricole), le foncier représente le principal obstacle
à  l’installation.  Cette  contrainte  pousse  les  porteurs  de projet  à  adapter  leurs  aspirations  à  des
surfaces de plus petite taille, avec des terres souvent de moins bonne qualité. En contrepartie, la
petite taille permet un travail intensif du sol et une plus grande maîtrise de la surface cultivée. En
outre, si la taille est plus ou moins en adéquation avec les aspirations de départ, on remarque chez
les fermiers étudiés une forte propension à vouloir être propriétaire, dans un but évident de sécuriser
le foncier, mais aussi, et de manière plus surprenante, pour favoriser le déploiement de pratiques
agroécologiques sur le long terme.

1/ Barrières à l’entrée et accès à la propriété foncière

Le principal obstacle à surmonter pour les porteurs de projets consiste à rendre crédible des projets 
souvent perçus comme atypiques par les acteurs de la profession agricole. Face à des aspirations 
multiples, ces personnes non issues du milieu agricole voient souvent leur projet de ferme réduit à 
une dimension purement économique :

« On a eu l’occasion de présenter ça à l’ADEAR [Association pour le développement de l’emploi 
agricole et rural] pour faire un plan prévisionnel de culture pour pouvoir monter notre bâtiment, 
avec des chiffres de légumes à sortir, sur 5 ans … Essentiellement financier. On présentait pas une 
ferme, c’était un diagnostic d’installation de la future ferme » (couple en maraîchage, depuis 2016)

« Ils voulaient s’assurer qu’on pense bien à la rentabilité économique. Mais au PAIT [Point accueil 
installation transmission ] ils te présentent la DJA [Dotation jeune agriculteur] et ils t’incitent à 
faire des prêts bonifiés avec pas mal d’investissements. Peut être que maintenant ils comprennent 
un peu mieux le système … quoique ça doit mettre du temps » (seul en maraîchage, depuis 2016)

À défaut de pouvoir compter sur une longue expérience agricole ou un projet plus classique, les 
porteurs de projet se retrouvent à jouer le jeu des institutions et des banques afin de passer cette 
première barrière à l’entrée. Certains s’appuient alors sur des compétences issues d’expériences 
professionnelles antérieures afin de correspondre aux attentes de la profession : 

« À la base, à chaque fois qu’on visitait une ferme, on se faisait un petit « business plan » pour voir
ce qu’on allait faire. Chose qui est toujours demandée par les banques, quand tu dois déposer un 
dossier ou faire une demande d’aide. On avait pris un peu le « langage du banquier. Chaque fois 
que tu vois le banquier, il voit des chiffres et il est rassuré. Après tu lui parles de l’exploitation, 
limite il s’en fout » (couple en maraîchage/arboriculture/céréales, depuis 2012)
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Mais au-delà de la rentabilité économique du projet, ce sont les pratiques agricoles mêmes qui font 
l’objet d’une normalisation de la part des acteurs à l’installation, comme le relate ce couple de 
maraîchers ayant débuté son activité dans un espace-test associatif en 2014, avant d’acheter un 
terrain d’1,5 ha en 2016 :

« B : La première année, quand on est allé voir la Chambre d’agriculture, on n’osait pas dire le 
mot « permaculture », ni « agroécologie ». C’était des choses qui, pour nous, étaient dans notre 
tête, et on nous avait dit : attention, si vous allez vers ces institutions-là, il y a certaines façons de 
penser qu’ils comprennent pas forcément et qui peuvent les braquer …
A : Et on l’a vu quand on a commencé à parler de notre projet, « bon bah oui, c’est pas très
réaliste », tu sens dans l’interlocuteur que c’est pas très viable »

La stratégie est la même lorsqu’il s’agit d’une reprise de ferme déjà viable économiquement : 

« À l’époque c’était pas forcément un avantage d’être en bio, les gens faisaient pas forcément 
confiance, au niveau technique et possibilités financières. Le fait de présenter ça aux acteurs 
comme une reprise pour qu’ils te soutiennent, ben en fait t’insistes sur le fait que y a pas de risques,
que ça fonctionne déjà comme ça ; on le présentait comme ça » (couple en élevage de chèvre, 
depuis 2012)

Ce décalage entre les attentes de la profession et les aspirations de porteurs de projet non issus du 
milieu agricole pousse certains enquêtés à se passer tout simplement des structures 
d’accompagnement à l’installation : 

« On a présenté notre projet à personne. Parce que moi j’avais confiance en personne au niveau 
institutionnel. Et puis j’avais mon bagage en agro. […] On savait qu’on était sur un système sur 
lequel on allait pas trouver localement de réponses ; et c’est toujours le cas. Donc il fallait se 
débrouiller tout seul, vu qu’on était sur un truc pilote. Personne connaissait, nous on découvrait » 
(couple en maraîchage, depuis 2015)

Comme le soulignent Jean-François Le Clanche et Jean Pluvinage (2007), il existe aujourd’hui une 
importante créativité en agriculture et ces pratiques nouvelles se propagent à l’insu des pouvoirs 
publics et des organisations professionnelles. Mais la majorité des néo-agriculteurs bios, même si 
leurs motivations initiales sont elles aussi très « alternatives », ont des installation relativement 
préparées : ils ont pu suivre une formation agricole avant leur installation ou avoir travaillé dans le 
domaine de l’environnement ou du développement agricole. Ils ont aussi une certaine capacité 
d’investissement, de l’ordre de quelques milliers d’euros, qui leur permet de s’équiper rapidement 
en matériel agricole. Ils doivent eux aussi trouver des terres, mais font preuve dans leur parcours 
d’une plus grande capacité ou de plus grandes facilité de « prospection ».

Ainsi, les stratégies d’accès au foncier des responsables de micro-fermes n’empruntent pas les 
chemins classiques d’un parcours à l’installation. Parmi l’ensemble des installations, une seule s’est
faite via un portage de la SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural), les 
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autres ayant trouvé un terrain grâce au bouche-à-oreille ou par le biais du site d’annonces le « Bon 
Coin ». La recherche de foncier peut durer plusieurs années dans certains cas et constitue une étape 
difficile lorsqu’on ne vient ni du milieu agricole, ni du territoire, et qu’on ne dispose pas des 
contacts locaux pour accéder à des parcelles cultivables : 

« Après, on sait très bien qu’on est pas intégré par rapport à des gens qui sont là depuis plusieurs 
générations et qui forcément vont savoir s’il y a des trucs à vendre, parce que ça fait 20 ans qu’ils 
savent qu’y a le terrain là-bas qui serait potentiellement à vendre. Nous on connaît pas tous ces 
trucs-là » (couple en maraîchage, depuis 2015)

L’accès au foncier est en cela un bon révélateur des rapports de force qui existent entre les 
agriculteurs sur un territoire donné. Pour les petites fermes, qui peuvent avoir l’impression d’être 
mise à l’écart de l’information, voir d’être hors-jeu face aux « gros » agriculteurs ou aux 
préemptions de la SAFER, le foncier est avant tout une question de lutte pour la reconnaissance. 

Ce sentiment d’exclusion peut en partie expliquer la forte aspiration à être propriétaire de sa terre ; à
une exception près, tous les fermiers rencontrés le sont. Dans les discours, cet objectif figure parmi 
les étapes clés du développement de la ferme. Les fermiers ont pu avoir des expériences auparavant 
sur de plus petites surfaces ou en location, mais le projet d’installation rime bien souvent avec une 
perspective de long terme : 

« On était locataire et ça faisait longtemps qu’on voulait planter des trucs des fruitiers, du houblon.
Et ça ce sont des trucs qui se plantent pour le long terme et du coup il fallait être propriétaire » 
(couple en brassage de bière artisanale et production de houblon, depuis 2015)

L’accès à la propriété est synonyme de sécurité en même temps qu’il confère une plus grande liberté
dans la structuration de la ferme et favorise les cultures de long terme tels que les arbres fruitiers.
Toutefois, dans un cas particulier, le fermage peut être recherché par ces agriculteurs. C’est le cas de
2 fermes enquêtées, qui sont actuellement en train de monter un dossier commun auprès de la 
foncière Terre de Liens afin de récupérer 65 hectares de terres déjà converties en agriculture 
biologique. Pour la première ferme en élevage porcin et ovin, il s’agit d’obtenir un fermage d’une 
durée de 99 ans sur une parcelle d’un seul tenant afin de sécuriser une situation foncière actuelle 
très précaire – sur les 70 ha exploités, 50 ha sont en fermage avec un foncier morcelé et de multiples
propriétaires. Pour la seconde ferme, un couple de paysan brasseur, le fermage permettrait de se 
lancer dans la culture d’orge afin de renforcer l’autonomie en matière première dans la production 
de bière.

2/ Être « petit » par choix

La petite taille de ces fermes découle-t-elle d’un choix ou une contrainte ? Certes, nous avons vu 
plus haut que la recherche de foncier constituait l’un des plus gros freins à l’installation, d’où une 
tendance à aller vers de petites surfaces plus accessibles. Mais au-delà des questions d’accès à la 
ressource foncière, le choix de s’installer sur une petite surface présente plusieurs intérêts : faible 
coût à l’achat, recherche d’une superficie maîtrisable, stratégie de développement progressif, 
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sentiment de ne pas être dépassé … Un couple de maraîcher cultivant 6 000m² sur un terrain de 3,4 
ha raconte : 

« B : En taille ça nous satisfait, parce qu’on a de quoi faire le double d’activité si on veut. On est à 
une échelle où il y a du reliquat en foncier, si on veut l’optimiser on peut encore. On se rend très 
bien compte que le foncier attribué au maraîchage, si on arrive à pousser les techniques à fond 
comme on le fait, et bien il y en aura deux fois trop finalement.
A : Oui et il n’est pas question de s’agrandir, d’avoir un peu plus de terre, ça c’est pas souhaitable 
du tout pour nous ».

La dynamique de ces fermes repose sur une intensification du travail plutôt que sur une volonté de 
s’agrandir à tout prix. En effet, le travail agricole sur très petite surface, articulé à une motorisation 
raisonnée, repose en grande partie sur la force de travail des producteurs. Dans un schéma de 
progressivité, l’idée est donc de gagner en efficacité et en temps sur une surface donnée avant de 
chercher à étendre la surface cultivée, comme l’illustre ce couple de maraîcher installé depuis 2016 
qui cultive une surface de 2 500 m² :

« B : Il nous reste un potentiel, un petit bout. A partir de ça, théoriquement on devrait arriver à 
quelque chose de correcte. La serre à semis de 35 m² et entre 500 et 1 000 m² de plein champ, donc 
c’est rien du tout.
A : Ce qui pour nous représente beaucoup parce que c’est très densifié.
B : De toute façon, l’idée c’est de créer peut-être un mi-temps, par rapport à la culture de fraise, et 
qui pourrait nous aider à autre chose. Ramener de l’argent par rapport à ça, et puis stop. »
(couple en maraîchage, depuis 2016)

Chez ces agriculteurs, la logique d’évolution vise à une adéquation optimale entre la taille et le 
temps de travail disponible. Dans cette optique, surface cultivée, système de production et système 
de commercialisation évoluent conjointement. Par exemple, dans le cas du maraîchage, l’installa-
tion débute généralement sur une toute petite surface, en cultures diversifiées et en vente directe. 
Puis vient une augmentation limitée de la surface de production et des débouchés, souvent en paral-
lèle d’investissements progressifs (matériels, bâtiment, etc.). Enfin, un ajustement réciproque de la 
surface cultivée, des cultures et des débouchés s’opère pour optimiser le système global et maintenir
une certaine viabilité économique mais aussi sociale (en terme de travail notamment). 
Le rôle tenu par le facteur humain au sein de ces projets de micro-fermes explique notamment que 
les enquêtés cherchant à s’affilier au régime de la Mutuelle sociale agricole (MSA) en qualité de 
chef d’exploitation répondaient bien plus souvent au critère basé sur le temps de travail consacré à 
l’activité agricole (fixé à 1 200 heures par an) qu’à celui basé sur la surface minimale 
d’assujettissement (SMA, définie par chaque département). Cette alternative est rendue possible 
depuis l’entrée en vigueur de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAF) en 
2014.

La perception de la taille par les micro-fermiers eux-mêmes est un élément à prendre en compte. 
Plus encore que la notion de « micro-ferme », la totalité des enquêtés se retrouvent dans le fait 
d’être des « petits ». Cette perception de la taille repose sur un auto-positionnement des enquêtés 
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par rapport aux normes du modèle agricole dominant. Toutefois, ce positionnement peut varier 
selon les représentations des enquêtés, comme le montre ce passage d’un couple installé sur 19,5 ha 
en maraîchage, arboriculture et céréales :

« A : Après je pense pas que notre ferme soit petite. Tu vois par rapport à des collègues qui 
viennent de s’installer en maraîchage à côté, ils ont 3 ha au total de terres, nous tu vois on est 
beaucoup plus gros.
B : Moi je dirais que c’est une petite ferme tu vois. Parce qu’aujourd’hui la taille moyenne des
fermes est de plus en plus grosse. Donc pour moi c’est encore une petite ferme, à taille humaine »

Le terme « petit » n’est pas utilisé comme un stigmate, plutôt comme un moyen vu pour se 
démarquer des « gros » de l’agriculture conventionnelle et productiviste. Revendiquer la 
reconnaissance des petites fermes devient alors un moyen de muer en fierté une situation 
dévalorisée par la profession agricole. En cela, elle implique l’expression d’une critique du modèle 
dominant d’accaparement des terres au profit des plus gros : « Mais comme on est pas dans une 
dynamique classique de vouloir grossir, grossir, on est pas dans la dynamique de beaucoup 
d’agriculteurs qui sont toujours à l’affût et qui toutes les semaines regardent les annonces de la 
SAFER » (couple en maraîchage, depuis 2015). Cependant, cette grille de lecture en terme de 
« petit »/« gros » n’est pas exempte d’une certaine lucidité quant au poids réel qu’occupent les 
micro-fermes sur un territoire donné : 

« Si on fait une carte et qu’on met un petit point pour chaque exploitation qu’on connaît en bio, on 
va avoir un bon paquet de points dans le secteur, mais si on refait une carte avec les surfaces 
exploitées en bio, là on va s’apercevoir que ça représente qu’un pourcentage infime du territoire » 
(couple en brassage de bière artisanale et production de houblon, depuis 2015). 

Ainsi, si un grand nombre de néo-paysans s’orientent pragmatiquement vers des projets de micro-
fermes qui requièrent peu de foncier et de capital de départ, ce phénomène semble participer à « une
forme de bipolarisation de l’agriculture » (Morel, 2019), avec d’un côté la progression des 
exploitations agricoles de plus en plus grandes et industrialisées, et de l’autre côté des petites fermes
multi-fonctionnelles tournées vers des circuits de niches de proximité à haute valeur ajoutée. 
D’après les enquêtes, les fermiers étudiés bifurquent de la stratégie qui consiste à s’orienter 
progressivement vers une « rationalisation » de leur production et de leur organisation du travail 
pour viser des volumes plus importants (Lamine, 2017). Cela ne signifie bien entendu pas qu’ils ne 
sont pas rationnels, mais plutôt qu’ils cherchent à valoriser et à accentuer au mieux une grande 
diversification de la production, de manière délibérée. Ce mode de fonctionnement est-il 
exclusivement déterminé par la petite taille de ces fermes ? Pas forcément, comme le suggère Van 
der Ploeg (2014), pour qui la structuration de la ferme est un facteur aussi important : « Il y a, à 
n’en pas douter, des corrélations empiriques entre la taille et l’échelle de l’entité agricole d’un côté 
et les différents modes d’exploitation de l’autre. Soulignons cependant que l’essence de la 
différence réside ailleurs, à savoir dans les procédés choisis pour structurer le social et le matériel. 
Les paysans, par exemple, n’ont pas la même façon de crée des champs ni d’élever des vaches que 
les agroentrepreneurs ou que l’agro-industrie. ». Ainsi, les responsables de micro-fermes 
n’entretiennent pas le même rapport au processus de production, pas plus qu’ils ne perçoivent de 
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façon identique les normes et standards définies par la profession à propos des surfaces minimales 
d’assujettissement (SMA).

3/ Remettre l’agriculture au cœur d’un écosystème diversifié

On parle souvent des micro-fermes comme d’un type de ferme cultivant sur une très petite surface 
en utilisant des méthodes intensives, autrement dit, en ne prenant en compte que la surface agricole 
utile comme outil de mesure. Or, au cours de mes terrains, j’ai pu me rendre compte à quel point ces
fermes dépassaient largement la seule dimension productive de l’activité agricole, pour s’insérer 
dans une relation complexe d’interdépendance avec l’écosystème dans lesquelles elles se 
développent. Il faut comprendre la démarche des micro-fermes comme la construction et la gestion 
durable d’un agroécosystème, ce qui implique de déplacer son regard en ayant une interprétation de 
l’agriculture comme médiation technique entre les humains et les écosystèmes (Léger, 2019). Ainsi,
parmi les critères de recherche du foncier, une large part est faite à la présence de ce que l’on 
nomme approximativement les « espaces semi-naturels » pour désigner l’ensemble des prairies, 
forêts, bois, bosquets, haies, lac, étang, mare, etc. qui composent un terrain : 

« J’ai mis très longtemps à trouver la terre qui convient bien, non pas par taille, mais aussi selon le
contexte du terrain en lui-même. Je serais pas allé sur une terre complètement nue ou sur une terre 
stérilisée. J’avais à cœur de trouver de la vieille prairie, avec du bocage, si possible des ruisseaux. 
Quand j’ai trouvé ici, ça portait déjà tous les points clés, nécessaires et déjà en place, a ce qu’on 
puisse cultiver la biodiversité sur place » (couple de maraîcher, depuis 2016).

La surface de ces espaces dépasse largement la surface cultivée dans un but directement productif.
Dans la ferme mentionnée ci-dessus, si l’on prend en compte les zones qui restent en engrais vert,
les verges et les zones non cultivées, on arrive facilement à la moitié de la taille de la ferme. Ces
« espaces semi-naturels » occupent une place déterminante dans l’activité de la ferme : à la fois
support à la biodiversité, source de nourriture pour les insectes pollinisateurs, réservoir de matière
organiques, barrières naturelles face au vent ou aux pollutions des champs voisins … Ils expriment
également une relation sensible des enquêtés à la nature – « plus il y a de vie et mieux on se porte »
– qui se traduit par un soin apporté à l’écosystème.
Si les micro-fermes ne sont pas dans une logique d’agrandissement à tout prix, les entretiens ont 
montré que certaines d’entre elles seraient prêtes à racheter du foncier attenant à la ferme, soit dans 
une recherche d’autonomie, soit dans une logique de limitation des pratiques agricoles polluantes 
qui nuisent directement à l’écosystème de la ferme :

« Si des terres proches de votre ferme venaient à se libérer, seriez-vous intéressé ?
A : Peut être … alors peut-être mais pas pour faire du maraîchage, pour faire du foin par exemple,
pour avoir notre matière organique, mais dans un but de la cultiver.
B : Pas dans la même optique (rire) … ou juste faire disparaître les vignes. Si demain on me dit, la 
vigne va être arrachée et vendue en tant que terre je vais dire « oui je prends », pour pas qu’il y ait 
à nouveau un lot de vigne …
A : … Et pour qu’on fasse du foin.
B : Pour faire des arbres, pour faire du bois de feu, du foin …
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A : Mais c’est pas primordial quoi. C’est pas dans un but de production, ça pourrait juste avoir un
intérêt pour de la matière organique » (couple de maraîcher, depuis 2016)

Ces « formes de coproduction entre l’homme et la nature vivante » (Van der Ploeg, 2014) se 
concrétisent ici à travers un objectif qui est la création et le développement d’une « base de 
ressources autocontrôlée et autogérée » (ibid). On se rend compte que les micro-fermes sont des 
lieux vraiment intéressants pour démontrer l’efficacité des systèmes agricoles écologisés. Celles-ci 
font preuve d’une « intelligence écologique », pour reprendre les termes de F. Léger, c’est-à-dire 
d’une capacité à « comprendre comment faire avec le vivant et non contre lui ».
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Atelier de brassage de bière artisanale et boutique, mitoyens à la maison d’habitation (Sud-
Gironde)
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PARTIE 3

Concilier projet professionnel et projet de vie
pour tenir dans la durée

Une grande majorité des agriculteurs rencontrés s’installent directement en agriculture biologique
sans avoir jamais pratiqué l’agriculture conventionnelle. Ils incarnent des « nouveaux paysans » et
s’installent « hors cadre familial » comme le dit le jargon agricolo-administratif, c’est-à-dire sans
reprendre une exploitation familiale, donc sans capital hérité, tant foncier que social. Dans leurs cas,
l’entrée dans l’agriculture est plus ou moins précédées d’antécédents, plus ou moins préparée, selon
les trajectoires professionnelles antérieures et les périodes d’apprentissage. 
Du fait du rôle essentiel tenu par le travail humain, les responsables de micro-ferme sont confrontés
au besoin d’aménager le temps, la charge et la pénibilité du travail s’ils veulent tenir dans la durée.  
Car  si  les  premières  années  d’installation  correspondent  à  une  période  intense  en  terme
d’investissements  personnels  et  de  charge  de  travail,  ces  agriculteurs  ont  conscience  qu’un tel
rythme n’est pas viable sur le long terme. 
Le second enjeu pour ces nouveaux installés est de répondre à des aspirations personnelles à travers
un projet  professionnel.  Jusqu’à quel  degré de « paysannisation » des gens non issus du milieu
agricole sont-ils prêts à aller ? Chez les fermes enquêtées, la frontière est poreuse entre projet de vie
et projet professionnel ; pour autant, l’opérationnalisation des aspirations des enquêtés implique une
nécessaire professionnalisation de leur activité. 

1/ Un projet professionnel qui est aussi un projet de vie

Dans 5 fermes sur les 9 étudiées, l’activité agricole est le fruit d’une reconversion professionnelle.
Celle-ci est envisagée moins comme un métier que comme la base matérielle d’un choix de vie. A
une exception prêt,  la pluriactivité est  écartée dès le départ,  pour se consacrer exclusivement à
l’agriculture : 

« B : Au départ quand je me suis installé, je bossais dans un CAT [Centre d’aide par le travail] à
B., j’avais une bonne paie. Mais au bout de même pas un an j’ai démissionné parce que je pouvais
pas faire deux choses en même temps.
A : C’est aussi qu’on a pas choisi ce métier pour faire autre chose ! Si on est là c’est parce qu’on
aime ça.
B : C’est un choix de vie » (couple et fils en élevage de porcs, vaches et moutons, depuis 1992)

Le fait de « se lancer vraiment là-dedans » confirme l’idée que l’agriculture est perçue comme un
moyen  de  se  défaire  des  hiérarchies  du  temps  et  du  travail  salarié  pour  vivre  pleinement  une
condition paysanne :
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« A : On vit en fonction des saisons et on vit en fonction du soleil surtout. On se lève, on travaille
vraiment  en fonction des  saisons,  ce qui  est  quand même complètement  différent  des  gens  qui
travaillent pas dans la terre quoi.
B : Ou qui travaillent dans la terre mais qui nous entoure et qui sont salariés, avec l’embauche à
telle heure, la débauche à telle heure. Une fois qu’il débauche, il a plus du tout la tête dans son
travail.
A : C’est  que nous, il  n’y a pas vraiment de frontières entre notre vie personnelle et  notre vie
professionnelle » (couple en maraîchage, depuis 2016)

Même confrontés à des soucis financiers pendant un temps, un couple de maraîchers a finalement
refusé de reprendre une activité salariée en dehors de la ferme face à la menace que cela représentait
pour leur vie de couple et pour l’intégrité de la ferme : 

« C’était trop compliqué parce que c’est une ferme qui a été fabriquée par nous deux, pour nous
deux. Donc on pouvait pas se retrouver à un, c’était impossible. Ça aurait été une charge tellement
monstrueuse pour celui qui aurait été en charge de ça, que je sais pas si on aurait tenu quoi ».

8 fermes sur 9 ont fait le choix de s’installer en couple6. La perspective du travail en couple permet
de  faire  basculer  le  choix  de  « travailler  dans  l’agriculture »  en  un  choix  de  « vivre  dans
l’agriculture ». Cette aspiration présente l’avantage d’assurer une transition agricole progressive,
permettant de concilier une vie affective et familiale avec un travail contraignant. Dans la plupart
des  cas,  c’est  l’une  des  personnes  au  sein  du  couple  qui  assume le  statut  d’agriculteur  à  titre
principal ; le choix du statut pour le/la conjoint(e) est alors assez diversifié : conjoint collaborateur,
salarié,  voir  parfois,  stagiaire  ou  contrat  de  professionnalisation  pour  une  faible  durée.  Une
agronome ayant rejoint son conjoint maraîcher sur la ferme raconte : 

« En fait ce qui a été un peu délétère c’est de m’embaucher en CDI à un moment où les finances de
la ferme étaient pas forcement tip top, du coup avec les charges je coûte cher, et j’ai pas été, enfin
sur le début, pas assez « rentable », quelque part, bon si on peu dire ça (rire). C’est quand même un
challenge, ça fait une charge de 1 000 euros par mois, sur une petite ferme c’est énorme »

Les  écarts  de  retraite  entre  salarié  agricole  et  chef  exploitant  font  également  partis  des
préoccupations de certains enquêtés :

« Le seul inconvénient d’être chef exploitant, c’est que t’as une retraite de merde … Alors que si
t’es salarié ça va pas te coûter plus cher mais ta retraite est multipliée par deux. C’est une
aberration terrible ! Si on doit se poser la question un jour de salarier l’un de nous deux, c’est par
rapport à cette problématique de la retraite. »

Un  autre  enjeu  auquel  sont  confrontés  les  responsables  de  micro-fermes  dans  leur  trajectoire
d’installation professionnelle concerne la possibilité de construire une vie de famille tout en ayant
un travail contraignant. Dans l’échantillon, 4 fermes se sont installées avec des enfants en bas-âge

6  Supérieur à la moyenne nationale, où 33,1 % des agriculteurs sont mariés à une agricultrice  (chiffre Observatoire 
des Inégalités, 2017)
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ou ont eu des enfants depuis. Ces événements ont des conséquences sur l’organisation du travail et
la division des tâches sur la ferme :
« En terme de timing ça a été une contrainte, mais c’était une grosse demande d’efficacité. T’avais
besoin de temps pour les enfants, alors ça nous a pas mal poussé à être efficace sur le boulot …  »
(couple en maraîchage/arboriculture/céréales, depuis 2012)

« Je bossais pas mal, surtout en fromagerie, ensuite on a eu un enfant en 2012, quelques mois après
la reprise de la ferme, j’ai mis du temps a reprendre. Après j’ai fais pas mal de marchés, je me suis
forme sur la compta … C’est fluctuant, là je viens à nouveau d’avoir eu une grossesse, donc j’ai
complètement levé le pied alors que j’étais vraiment à fond jusqu’à fin  juillet  2018. Et là,  ma
reprise est pas tout à fait consommée mais presque » (couple en élevage de chèvres, depuis 2012)

Ces exemples montrent qu’il est possible de conjuguer une vie de famille avec la vie d’agriculteur.
En parallèle, la possibilité d’avoir des enfants est toujours une épreuve de réalité qui pousse les
agriculteurs à réinterroger leurs aspirations initiales et  le degré d’adéquation vis-à-vis du projet
agricole, comme le raconte cette éleveuse de chèvre :

« J’ai eu énormément de mal a accepter de pas me sentir aussi disponible que ce que j’aurais voulu
vis-a-vis de … notamment de Y., qui est notre premier, et qui est arrivé au moment où V. était et
maraîcher et salarié aux chèvres en vue de reprendre, donc il était pas là. Et là, moi je me suis dit :
« est-ce que c’est ça mon projet de vie ? ». Au début c’était vraiment dur d’accepter ça. Et puis
petit a petit on a bien évolué sur notre façon de mettre le curseur, enfin nos priorités, ensemble. »

« … et puis après ce qui va bien aujourd’hui c’est qu’on a pas de vie de famille, on pas d’enfants,
donc on peut rester comme ça. Mais on imagine bien que si un jour on fonde une famille on pourra
difficilement priver nos gosses de vacances … c’est pour ça qu’on réfléchit beaucoup, est-ce qu’on
s’associerait pas, ou au moins avoir des employés de confiance qui pourraient garder la ferme
pendant que nous on part en vacances. Ça c’est certain que ça va arriver. » (couple en maraîchage,
depuis 2016)

On s’imagine qu’un sujet  comme celui des vacances est souvent particulier à aborder dans une
profession marquée par une présence indispensable, des astreintes exigeantes ainsi qu’un travail
rythmé par la période de production et le cycle des saisons. C’est pourquoi dans le questionnaire
d’enquête, le thème des vacances était toujours associé à la notion plus large de « temps libre » pour
permettre aux enquêtés de décrire au mieux la réalité  de leur quotidien. Bien souvent, les premières
années  d’installation  sont  marquées  par  un  grand  plaisir  et  un  débordement  d’énergie  lié  à  la
réalisation du projet agricole, ce qui a pour effet de rendre le besoin de vacances moins présent chez
les enquêtés : 

« Je suis encore très motivé, pour l’instant c’est hyper kiffant de faire ça. Je vais pas dire que c’est
des  vacances,  mais ça n’a rien avoir  avec un boulot.  Je  bosse pour moi,  c’est  beaucoup plus
motivant. » (seul en maraîchage, depuis 2016)
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« C’est surtout le fait d’être dans un lieu qu’on a choisi, de travailler sur le lieu qu’on habite, de
pas prendre la bagnole. Voilà on est dans un cadre super agréable, on fait une activité qui nous
plaît. Tous ces éléments ont fait que pendant longtemps on avait pas envie de partir en vacances,
vraiment, pas du tout. On était content de recevoir en plus, il y avait toujours du monde qui passait.
Et  encore  aujourd’hui,  c’est  quelque  chose  qu’on  est  toujours  capable  de  dire. »  (couple  en
maraîchage, depuis 2015)

Certes, l’agriculture requièrent une présence et de multiples astreintes mais elle offre en parallèle
une liberté dans le travail et une souplesse que l’on ne retrouve pas toujours dans l’activité salariée :

« Moi,  par  rapport  aux  vacances,  j’ai  l’impression  de  pouvoir  en  prendre  beaucoup  moins
qu’avant, et avoir moins de temps libre. Mais après sur l’organisation quotidienne c’est quand
même plus cool parce que, maintenant, le matin, la journée démarre plus tard que quand j’étais
salarié. Et le soir, la journée s’arrête quand on va chercher les enfants à l’école, plus ou moins. »
(couple en brassage de bière artisanale et production de houblon, depuis 2015)

Pour autant, passé une certaine période après l’installation, l’envie de vacance apparaît bel et bien.
Elle s’exprime chez les enquêtés comme une volonté de « détachement complet » par rapport à la
ferme,  de  possibilité  de  s’en  « échapper »  pour  un  moment.  Un  couple  de  brasseurs  de  bière
l’exprime ainsi : « On voit que quand on dit : « aujourd’hui on travaille pas », ben le fait d’être sur
place  fait  que  tu  vas  quand  même  travailler.  On  est  obligé  de  partir  pour  faire  une  vraie
délimitation, une coupure. ». Réussir à planifier des périodes de vacances devient alors un vrai défi
pour ces responsables de micro-fermes. Dans les entretiens, les premières « vraies » vacances ont
souvent été prises au bout de plusieurs années après l’installation. Cela permet de mesurer le degré
d’efficacité gagné au fil des années, l’avance de trésorerie suffisante, la possibilité d’impliquer son
entourage et la plus grande sérénité à l’idée de pouvoir quitter la ferme le temps d’un moment. Un
couple de chevriers raconte : 

« On travaille vachement à la « vivabilité » de notre projet, on y arrive de mieux en mieux ; par
exemple le fait qu’on parte 3 jours a l’Ascension c’est juste dingo ! On a trop de la chance ! C’est
la première fois à cette saison. ». 

Ainsi, même si l’installation agricole peut résulter d’aspirations personnelles, elle représente aussi
une activité à part entière. En cela, l’opérationnalisation des aspirations de départ débouche à un
moment sur la nécessité d’adopter un rythme de travail important ou d’assumer des contraintes
supplémentaires.   Tout l’enjeu en terme de viabilité  résulte  dans la capacité  à  trouver  les bons
ajustements, le bon compromis dans l’équilibre entre l’activité professionnelle et la qualité de vie :

« B : On peut mettre un mot là-dessus : ça nous a professionnalisés . On se donne des objectifs
journaliers, on a tant, de telle heure à telle heure on est là … Et là, ça nous a ouvert une efficacité
dans ce qu’on faisait, qu’on avait pas avant. Parce qu’on était trop au coup par coup, sans
organisation. En fait, cette organisation elle est indispensable pour être efficace.
A : Alors on a gagné en professionnalisme mais on a perdu en terme de qualité de vie, au quotidien.
B : Faut qu’on retrouve cet équilibre. » (couple en maraîchage, depuis 2016)
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« B  :  Disons  qu’on  est  arrivé  au  niveau  de  fonctionnement  auquel  on  voulait  arriver.  Et  on
s’aperçoit quand même que …
A : C’est dur.
B : … La dernière marche, elle est difficile, dans le sens où elle donne une somme de boulot qui
est importante. Donc on l’a fait. On continue de le faire. Mais on sent bien que ça tire, et qu’on a
pas envie que ça continue comme ça. » (couple en maraîchage, depuis 2015)

Plongés  dans  une  dynamique  d’expérimentation,  les  responsables  de  micro-fermes  souhaitent
souvent réaménager une modernité agricole qu’ils critiquent, ce qui ne les empêche pas d’être eux-
même  transformés  par  la  vie  d’agriculteur  qu’ils  éprouvent  et  de  modifier  certaines  de  leurs
aspirations de départ.

2/ Tenir dans le temps : embaucher, s’associer ou impliquer son entourage

La viabilité des micro-fermes ne peut s’évaluer qu’en adoptant une vision dynamique rythmée par
les évolutions de la ferme. Comme le rappelle Van der Ploeg, « la condition paysanne est tout sauf
figée. La paysannerie est une fluctuation à travers le temps, avec ses phases ascendantes et ses
phases  descendantes  ».  Dans  la  logique  de  progressivité  qui  est  celle  des  micro-fermes,
l’augmentation et la diversification de la production entraînent à leurs tours une réorganisation du
travail liée au processus de transformation et de commercialisation. Concrètement pour ces néo-
agriculteurs, la viabilisation tant économique que sociale de leur projet se joue dans une incessante
recherche d’équilibre et d’arbitrage réitérés entre difficultés liées à l’organisation et à la charge de
travail d’une part, et plus grande satisfaction au travail d’autre part : 

« Dans un premier temps, on a fonctionné comme les anciens propriétaires fonctionnaient avant, en
se disant que pour que ça soit plus vivable, il fallait qu’on travaille moins, et donc d’organiser les
choses pour qu’on travaille moins, tout en gardant un niveau de revenu convenable. » (couple en
élevage de chèvres, depuis 2012)

Après le dépassement d’un seuil minimal de rentabilité de l’activité – défini par chaque responsable
–, la recherche de viabilité passe par  des gains d’efficacité,  entraînant en retour une meilleure
qualité de vie. Mais face à l’absence de contraintes autres que celles que l’on s’impose et à l’envie
de  développer  son projet,  la  détermination  de  ces  micro-fermiers  peut  parfois  se  muer  en  une
surexploitation de sa propre force de travail, au détriment de la qualité de vie : 

« Les deux premières années on bossait beaucoup plus. Après on a vu des collègues qui bossait 80h
pendant trois ou quatre ans, mais la quatrième année ils ont explosé, ils en peuvent plus. Parce que
c’est pas gérable ou alors c’est des machines mais nous perso c’est pas comme ça qu’on veut vivre.
Moi le mec qui me dit : « c’est ça que je veux, ça me fait pas peur », je lui dis méfie toi, c’est
ta vie et c’est pas pour 5 ans. Pour moi c’est pas viable sur le long terme, si tu te crames en 3 ans. »
(couple en maraîchage/arboriculture/céréales, depuis 2012)
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Sur les 9 fermes de l’échantillon, 4 ont recours à un ou plusieurs employés, à temps plein ou à
temps partiel. Si les responsables de micro-fermes misent souvent sur une installation en couple, il
arrive un moment où la dimension familiale ne suffit plus face au développement de la production
ou à la recherche de temps libre supplémentaire une fois les premières années passées : « On avait
visé de faire un truc familial, juste pour nous deux. Mais en fait, même si on veut faire un truc
familial pour en vivre tous les deux, il faut quand même une 3ème personne pour nous soulager sur
plein de trucs » (couple en brassage de bière artisanale et production de houblon, depuis 2015).
Encore une fois, la volonté d’embaucher est très variable selon les fermes enquêtées, certaines ayant
prises  cet  enjeu  en  compte  dès  leur  prévisionnel  d’installation  tandis  que  d’autres  préfèrent
s’appuyer sur des contrats saisonniers ou des temps partiels au cours des périodes de travail intense.
Mais, le fait d’embaucher constitue-t-il un indicateur de la viabilité du projet, en ce qu’il permet
d’évaluer  la  capacité  d’une  ferme  à  se  professionnaliser,  autrement  dit  à  assumer  des  charges
salariales régulières ou la création d’emplois sur un territoire ?  Difficile d’apporter une réponse
sans nuancer, car là encore, c’est l’équilibre propre à chaque ferme – aussi bien économique que 

Encadré 3     : L’exemple d’un couple de chevriers,   
des ajustements réalisés en vue d’une plus grande viabilité

V. et M. ont repris une ferme économiquement viable en 2012 mais ont souhaité procéder à des
modifications par rapport à l’organisation du temps de travail. Le couple a pratiqué le désaisonnage
du troupeau pendant plusieurs années (les deux tiers du troupeau mettaient bas à la période naturelle
en février et un tiers du troupeau mettait bas en novembre) ce qui permettait de lisser la production
sur  l’année  et  d’assurer  ainsi  une  rentrée  d’argent  continue,  mais  en  contrepartie  d’un  travail
soutenu  tout  au  long  de  l’année.  Pour  changer  cela,  ils  sont  repassé  au  mode  de  mise  bas
traditionnel  (février)  et  ont  pu  assumer  le  pic  de  production  du  printemps  en  optant  pour  la
production  de  tomme,  produit  qui  présente  l’avantage  de  s’affiner  et  de  se  conserver  plus
longtemps,  afin  d’assurer  leurs  débouchés  commerciaux  sur  l’année.  Cela  a  nécessité  la
construction d’une nouvelle fromagerie mais leur a permis d’obtenir une vraie pause de 2 mois
(décembre-janvier) sans vendre et sans traire. Parallèlement, ils ont amélioré la valorisation de leur
production en passant de 50 à 80 % de vente directe. Enfin, grâce aux gains économiques obtenus,
ils ont pu embaucher pour la première fois une employée à temps plein, ce qui a permis de soulager
leur  charge de  travail  hebdomadaire.  Comme ils  le  résument :   « Avec tout  ce mixte  – tomme,
salariat, vente directe – normalement on doit arriver à retomber sur nos pattes, à tous les niveaux,
avec du temps libre en plus. ».

L’expérience forgée par ce couple au fil des années leur permet d’avoir un recul sur les différentes
phases de l’installation agricole, au point de développer à côté du concept de viabilité, la notion
similaire de « vivabilité » :

« Après, au niveau « vivabilité », enfin ce que j’appelle vivabilité, je sais pas si pour toi c’est
clair … Pour moi, c’est le fait de pouvoir tenir le rythme à long terme. On peut bosser comme des
tarés à un moment, mais moi je pense qu’on peut pas bosser comme des tarés pendant longtemps.
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Sinon ça tient pas, niveau famille, vie sociale. Et donc on savait qu’on avait ça à bosser, parce que
ça fonctionnait mais au prix d’un boulot quotidien assez intense »
social et personnel – qui est mis à l’épreuve avec l’intégration de main d’œuvre supplémentaire :

« B : Déjà il y a les fruitiers qui sont pas productifs donc on a pas la charge de travail qui va avec.
Si on l’avait, plus celle qu’on a en maraîchage, on aurait un peu plus de mal déjà à tout maîtriser,
là il faudrait embaucher. Puis globalement, pour passer sur des systèmes qu’on voudrait, il faudrait
au moins un saisonnier.
A : Embaucher clairement, c’est le facteur un peu clé. Ce sera de la main d’œuvre en plus pour
réussir à avoir une qualité de vie qui nous permet de pouvoir penser à autre chose, de pouvoir faire
un peu autre chose. La taille c’est nickel, par contre on peut optimiser encore mais pour ça il faut
de la main d’œuvre » (couple en maraîchage, depuis 2016)

Atelier de production supplémentaire, maîtrise de la surface, soulagement personnel, adéquation à
la taille … Le passage ci-dessus explicite les compromis et adaptations avec lesquels ces maraîchers
doivent  jongler  dans  l’opérationnalisation  d’une  embauche.  Parfois,  l’arrivée  d’actifs
supplémentaires sur la ferme peut d’abord se faire de manière progressive et temporaire, pouvant
faciliter  la  transition  d’un  modèle  à  un  autre,  comme  le  raconte  ce  couple  en  maraîchage  et
arboriculture, installé en 2012 :  

« Après je pense qu’une des étapes clés ça a été – même si on avait envisagé d’avoir des salariés,
on avait pas forcément envisagé si tôt – l’embauche d’un apprenti, qui nous a aussi mis avec une
personne supplémentaire sur l’exploitation. Donc qui nous a permis de développer beaucoup plus
nos circuits de commercialisation. Mais par contre, quand l’apprenti est parti, cela nous a obligé à
engager quelqu’un, pour le remplacer » 

Dans certains cas, l’idée de s’associer à plusieurs est privilégiée à celle d’embaucher. Ce choix est
souvent  en  adéquation  avec  une  vision  du  travail  plus  coopérative  que  salariale  –  une  forme
d’« agriculture  en  commun »  –  en  même  temps  qu’il  n’implique  pas  les  mêmes  contraintes
financières que l’emploi d’une main d’œuvre salariée. Parmi les enquêtés, un couple de maraîchers
proche de la retraite a ainsi fait le choix d’organiser la transmission des terres en formant – via un
espace-test  –  puis  en  s’associant  avec  2  autres  personnes  au  sein  d’un  Groupement  agricole
d’exploitation en commun (GAEC). Dans leur recherche constante d’optimisation, les responsables
de micro-fermes préfèrent jouer sur une intensification du travail,  et ainsi augmenter le nombre
d’actifs  sur  une  surface  donnée,  plutôt  que  sur  un  déploiement  extensif  des  activités  qui
nécessiterait des coûts supplémentaires en terme d’embauche : 

« Dans ce que j’avais prévu de cultiver, je savais qu’il y avait plus que pour moi. Après je
voyais  plus  en  mode  association  à  terme,  trouver  quelqu’un  pour  s’associer  … Parce  que  F.
[employé à temps partiel] c’est juste quelques mois et je sais pas … à terme je pense que
j’aimerais m’associer. Au moins trouver quelqu’un. Parce que là, il y a une charge de boulot qui
n’est pas tenable. C’est pas possible de le faire tout seul. Après je peux aussi faire de la comm’ et
trouver des stagiaires ! (rire) » (seul en maraîchage, depuis 2016)
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Cette dernière remarque ironique traduit un rapport ambiguë à l’engagement de stagiaires dans la
profession, surtout en maraîchage.  Parfois décriée pour leur recours abusif à une main d’œuvre
gratuite, les micro-fermes exposées médiatiquement ont pu faire l’objet de critiques concernant leur
viabilité « réelle », dans la mesure où beaucoup s’appuient sur des stagiaires ou des woofeurs dans
leur logique de fonctionnement. Notre étude montre qu’un tel soutien en main-d’œuvre peut avoir
un  impact  sur  les  activités  maraîchères  à  deux  niveaux  :  en  offrant  une  force  de  travail
supplémentaire sans surcoût et, de manière moins attendue, en contribuant positivement au bien-être
moral  et  physique du maraîcher.  Cependant,  la  plus-value du travail  bénévole régulier  dans  un
projet maraîcher (en phase d’installation ou de routine) doit être nuancée (Hermesse et al., 2019).
En effet,  l’encadrement de personnes qui n’ont pas ou peu de connaissances agricoles prend du
temps et requiert des compétences spécifiques. Le fait est que beaucoup de ces micro-fermes sont
sollicités par des personnes désirant se lancer dans une installation hors cadre ou par des institutions
ne  pouvant  répondre  aux  demandes  spécifiques  de  candidats  tournés  vers  des  pratiques
agroécologiques. 
En outre, beaucoup d’enquêtés éprouvent une proximité et une empathie vis-à-vis de la figure du
stagiaire, sachant qu’eux-mêmes se sont formés par le biais de stages (dans le cadre d’un BPREA)
ou en ayant fait du woofing auparavant. Ce vécu leur donne conscience des enjeux à respecter dans
la poursuite de la viabilisation du projet dès lors qu’ils décident de faire appel à une main d’œuvre
bénévole : 

« A : Moi ça me parle, j’ai été woofeuse pendant longtemps, donc j’aimerais bien en recevoir. Mais
pour l’instant on a surtout à cœur d’arriver à un équilibre sans travail bénévole, parce que c’est un
truc qui est souvent assez décrié. On aimerait bien ça, c’est clairement prévu d’avoir un jour des
woofeurs, mais là pour l’instant il faut déjà qu’on arrive à bien travailler à deux, à être vraiment
efficace.
B : Et la on a des demandes de stagiaires de la MFR [Maison familiale et rurale]. La personne qui
gère ça aimerait bien qu’on soit un support à leur formation » (couple en maraîchage, depuis 2016)

Tout en étant un moyen d’apprentissage alternatif, basé sur une formation de paysan à paysan, voir-
même la construction d’une communauté de pratiques, l’idée est de ne pas dépendre de ce mode de
travail. Plutôt faut-il le voir comme un moyen de donner des coups de main ponctuels du point de
vue des responsables de micro-fermes, et comme une opportunité de confronter ses aspirations à la
réalité du métier pour des candidats à l’installation.

3/ Habiter sur la ferme

Chez les agriculteurs enquêtés, qui conçoivent la vie paysanne comme plus qu’une simple activité
rémunératrice,  vivre sur sa ferme est une nécessité. Or, le plus souvent aujourd’hui, les terres qui
sont laissées sont sans bâtiments, ou ne sont abordables financièrement qu’à cette condition. 
Sur les 9 fermes enquêtées, 7 comportent un habitat sur le terrain cultivé. Parmi les responsables, 3
habitent en caravane ou mobile home : pour le premier, il s’agit d’une solution temporaire le temps
d’effectuer des travaux dans la maison attenante, tandis que les deux autres – un couple – ont pour
projet de construire une maison sur le terrain. Toujours dans la continuité d’une forte imbrication
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entre vie personnelle et vie professionnelle, le fait de pouvoir habiter sur la ferme est une question
essentielle : 

« B : C’est un plaisir avant tout, on aménage le site, c’est notre lieu de vie aussi, on le trouve
agréable, et on le modèle à notre image, c’est un lieu ou on a tellement plaisir a être que …
A : Moi je me verrais pas vivre ailleurs. » (couple en maraîchage, depuis 2016)

« A : Ça fait partie du truc, du projet de vie. Ce lieux-là on veut y vivre, on veut partager ça, on
veut que se soit plus simple au quotidien. 
B : Et puis on a vu toutes les choses qui manquent à pas être là : on a perdu 3 brebis l’année
dernière … C’est les deux associés. » (couple en maraîchage, depuis 2016)

Habiter sur la ferme présente plusieurs avantages : une surveillance étroite des cultures/du troupeau,
une réduction du temps de déplacement entre le lieu de vie et  le lieu de travail,  la capacité de
pouvoir  héberger  des  stagiaires/des woofeurs.  Ajouté à  cela  une problématique particulière  aux
maraîchers : celle de pouvoir ouvrir et fermer les serres à toute heure de la journée en fonction de la
météo. Même si l’impression de faire une réelle coupure à la fin de la journée de travail est plus
difficile lorsqu’on habite sur place, cela représente au final un avantage partagé par l’ensemble des
enquêtés :

« C’était pas un objectif, au début on se disait que la distance était chouette pour cloisonner un
peu, mais on a aussi trouver du confort dans le fait d’avoir nos enfants qui restent dans leur espace
de vie et à portée de voix de nous. Donc finalement on est très content d’habiter au-dessus du
labo. » (couple en élevage de chèvres, depuis 2012)

Dans  les  projets  d’habitat,  on  retrouve  les  mêmes  conceptions  alternatives  qui  motivent  les
responsables pour l’agriculture :  maison passive, autonomie en énergie, construction terre-paille,
panneau solaire, chaudière à bois, creusement d’un puits, bassin de phyto-épuration pour traiter les
eaux usés, toilettes sèches, etc. Toutefois, certains responsables se heurtent parfois à des contraintes
légales liées à l’urbanisation de terres agricoles. Un couple de maraîchers monte actuellement un
dossier afin d’obtenir de la part de la préfecture une dérogation de permis de construire pour une
maison traditionnelle en bois sur une zone agricole. Dans ce but, ils doivent apporter suffisamment
d’arguments afin de démontrer que leur activité agricole justifie la nécessité d’habiter sur place.
Mais avoir une activité en maraîchage ne constitue pas toujours un argument suffisant face aux
multiples  abus  concernant  l’urbanisation de terres  agricoles  et  la  manne financière des  terrains
constructibles7. 

Une  autre  problématique  qui  se  pose  en  terme  de  viabilité  concerne  le  bon  arbitrage  entre
l’amélioration du confort dédié à l’habitat d’une part, et le temps et l’argent consacré pour l’activité
agricole de l’autre. Un couple de maraîcher vivant en mobile-home illustre cette difficulté : 

7 La valeur financière d’un terrain passant de « zone agricole » à « zone constructible » au Plan local d’urbanisme 
(PLU) augmente sensiblement : en moyenne en France, un terrain non constructible coûtent entre 0,50 et 10€ le m², 
alors que le coût moyen d’un terrain constructible se situe aux alentours de 140€ le m² (source : 
renovationettravaux.fr, consulté le 17/08/19).
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« A : C’est quand même dans les priorités la maison, parce que mine de rien un peu de confort ça
fait du bien quand tu travailles beaucoup.
B : Là on est en plein questionnement dessus … Est-ce qu’on libérera du temps ?
A : Mais globalement on a ni le temps ni les compétences là-dessus pour auto-construire notre
maison. Pour fabriquer notre maison il faudrait qu’on sacrifie une saison et ça c’est pas possible. »

A défaut de pouvoir habiter directement dans une maison, investir dans un habitat provisoire sur la
ferme semble être une solution retenue par certains enquêtés. Outre un prix à l’achat plus faible,
cela permet de consacrer dès les débuts l’essentiel de son énergie et de ses finances à l’activité
agricole ; à condition que ce choix ne nuise pas sur le long terme au confort et à la qualité de vie des
responsables. 

Encadré 4     : Construire sur ses terres sans être agriculteur à titre principal  

« Les lois de modernisations des années soixante ne manquent pas d’encadrer réglementairement la
construction sur les terres agricoles. Tout en conservant à l’agriculteur le droit de construire sur ses
terres, pour ne pas contribuer à l’industrialisation, le législateur, si l’on en croit l’esprit de la loi, a
voulu réserver ce droit aux agriculteurs cotisant à titre principal. Fort heureusement, en droit,
l’esprit est une chose, le texte en est une autre. En liant le droit de construire en zone agricole à
l’exercice d’une activité agricole, le législateur a omis de préciser le statut de l’agriculteur, de sorte
que les cotisants solidaires qui n’ont pas franchi le seuil requis des 10 hectares peuvent tout de
même envisager de construire leur habitation sur leur ferme. Fidèles à l’esprit de la loi, mais pas au
texte, les administrations concernées affirment bien entendu systématiquement l’inverse. […] 
Les administrations chargées d’instruire les permis de construire (mairies, services
préfectoraux, Chambres d’agriculture) limitent donc illégalement l’interprétation de « l’activité
agricole »8. Cependant, ce n’est pas forcément le cas des tribunaux administratifs, qui peuvent être
favorables aux demandeurs s’ils peuvent démontrer que leurs revenus sont majoritairement issus de
la vente de denrées agricoles. Fortes de cette jurisprudence, plusieurs expériences de lutte collective
ont montré que des lettres argumentées, appuyées par divers moyens persuasifs, peuvent faire
entendre raison aux administrations encadrant la construction, sans même recourir aux tribunaux. »

Extrait du livre « Le paysan impossible », de Yannick Ogor, Les éditions du bout de la ville, 2017
(p. 195).

8  Les articles R123-7, L 124-2, L111-1-2 du Code de l’urbanisme stipulent qu’en zone agricole « toute construction 
y est interdite sauf par dérogation en cas de constructions et d’installations nécessaires à l’exploitation agricole ». 
C’est ici que le terme « exploitation agricole » manque d’être défini précisément et laisse libre cours à 
interprétations contradictoires.
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Comité de pilotage pour le 1er anniversaire du programme MicroAgri aux Jardins de Bouet (Sud-
Gironde)
source : microagri.org
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PARTIE 4

Des stratégies de viabilisation
à une échelle plus large

Nous entendons par le mot « éthos » un ensemble de dispositions à dimension éthique, de principes
pratiques  (Bourdieu,  1980).  Dans  son  livre  « La  fabrique  sociale  de  l’écologisation  de
l’agriculture », la sociologue Claire Lamine évoque les notions d’autonomie et de résilience comme
étant « les bases d’un nouvel éthos paysan » (Lamine, 2017). D’autres suggèrent que l’on assiste
aujourd’hui à un processus de « repaysannisation » (Van der Ploeg, 2014), autrement dit à un nouvel
« éthos  paysan »  proprement  contemporain,  à  même  de  dépasser  le  modèle  d’excellence
professionnelle associée à la figure de l’agriculteur modernisé et performant. Un enquêté l’exprime
à sa manière :  « Tout ça fait  qu’on est  en face d’un nouveau « paysannus » (rire),  je sais  pas
comment on peut dire ! Un nouveau genre humain agricole ».
Mais quels sont les principes par lesquels se manifestent cette nouvelle identité professionnelle ? Et
en quoi sont-ils des facteurs de viabilité pour les micro-fermes ?

1/ Développer les autonomies

« Au centre de la condition paysanne se trouve donc la lutte pour l’autonomie » écrit Van der Ploeg
dans son livre « Les paysans du XXIème siècle ». Faisant écho à un « éthos paysan » historique, la
notion « d’autonomie » se retrouve en effet à de nombreuses reprises dans les discours des enquêtés
et se décline sous les termes « d’autoconstruction », « d’autoproduction », « d’autofinancement »,
ou  encore  « d’autosubsistance »  … Mais  l’idée  d’autonomie  se  charge  d’un sens  nouveau,  car
derrière  elle  se  cache  aussi  la  nécessité  « de  se  débrouiller  tout  seul »,  indépendamment  des
instances agricoles ou des banques, qui ne perçoivent le renouvellement de l’agriculture qu’à travers
les  personnes  déjà  issues  du  monde  agricole.  2  thèmes  sont  déclinés  autour  de  cette  quête
d’autonomie : l’autofinancement et l’autoformation. 

L’autofinancement

Dans la bouche de certains enquêtés, être « viable économiquement » signifie en premier lieu être
autonome  financièrement,  autrement  dit  « s’affranchir  autant  que  possible  des  aides  et  prêts
octroyés dans la profession agricole ». Cette logique rentre dans le schéma de progressivité des
micro-fermes et permet de sécuriser le projet en limitant le poids des emprunts :

« Il y a zéro crédit, zéro emprunt. Ça fait partie de la progressivité. C’était de dire, on y va tout
doucement,  on  investit  au  fur-et-à  mesure  de  l’argent  qu’on  arrive  à  gagner.  L’idée  c’était
justement d’être à contre-courant total de tout ce qui se passe dans l’agriculture, de prendre le
temps, de faire petit, petit, petit … Quand y a des sous qui se dégage, on investit à ce moment-là.
Alors  tout  le  monde n’est  pas  d’accord avec  cette  stratégie  là,  sauf  que  nous  on  a  les  mains
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totalement  libres  par  rapport  à  notre  prise  de  décision,  on  dépend  de  personne »  (couple  en
maraîchage, depuis 2015)
L’autofinancement vient donc renforcer la liberté de ces paysans, qu’il  s’agisse de pratiques de
culture, du volume de production à atteindre ou du rythme de travail sur l’année :

« Parce que là, si on avait un crédit, on serait obligé de mettre du plastique, pour pailler, etc. Il
faudrait qu’on sorte de l’argent, plus que des légumes. Si on avait un crédit, avec le gel qu’on a eu
sous la serre, là on coulait. […] L’autofinancement, ça nous permet aussi de nous dire qu’il y a 3
mois de l’année (janvier, février, mars), on vend pas de légumes, on travaille, mais y a surtout un
mois où on peut faire une pause » (couple en maraîchage, depuis 2016)

Cependant,  chaque ferme place le  curseur par rapport  à sa capacité  d’autofinancement et  à ses
dispositions  à  aller  vers  les  banques.  Alors  que  certains  affichent  une volonté de s’abstenir  du
système bancaire classique, d’autres considèrent comme une opportunité les prêts bonifiés destinés
aux « jeunes agriculteurs » (JA) :

« Pour une installation c’est le gros problème : est-ce que j’autofinance ? est-ce que je fais
les prêts ? Moi je sais pas, c’est difficile à choisir … Parce que quand on voit que les taux sont
tellement faibles, ça fait gagner hein … Il faut auto-financer peut être pendant 10 ans un truc que
tu peux avoir en empruntant de suite. Tu galères beaucoup plus » (couple et fils en élevage de
porcs, vaches et moutons, depuis 1992)

Il faut également prendre en compte les trajectoires professionnelles des enquêtés, le passage par
d’autres métiers ayant pu permettre de se constituer une capacité initiale d’investissement ou un
« matelas de sécurité » facilitant la prise de risque. A l’inverse, un autre groupe de l’échantillon,
composé de ceux qui ne partent d’aucun apport personnel, va avoir tendance à recourir à des crédits
pour l’achat du foncier, de la maison ou des bâtiments agricoles. Emprunter signifie alors assumer
une réalité économique plus forte et se donner les moyens de dégager des plus gros revenus. On
dénote chez ces derniers une volonté d’engagement plus forte dans l’agriculture, qui se traduit par le
refus d’effectuer une autre activité à côté :

« C’est pour ça que ceux qui font le choix de pas emprunter, ils ont un salaire à côté. Ce qui
fait que nous, on en discutait, on pourrait pas aller bosser ailleurs et sur la ferme. Dans la tête
quoi, on peut pas. Donc on préfère faire ce choix là » (couple et fils en élevage de porcs, vaches et
moutons, depuis 1992)

De manière générale, l’idée d’un plafond d’endettement à ne pas dépasser, reliée à l’envie que cela
« ne prenne pas une proportion trop grande dans la  vie »,  sont  des  sentiments partagés  par la
majorité des enquêtés. Ils sont conscients que leurs emprunts sont bien maigres comparés à ceux de
des  agriculteurs  conventionnels.  Avec  une  capacité  d’investissement  limitée,  les  micro-fermes
évoluent  par  « petits  projets »,  « diversification  progressive »  et  ont  donc  recours  à
l’autofinancement pour réaliser des améliorations ponctuelles.
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L’autoformation

Le  niveau  de  formation  compte  énormément  dans  les  projets  d’installation  en  micro-ferme.
Beaucoup d’enquêtés partent déjà avec un bagage en agronomie ou en sciences de l’environnement
et mobilisent différents moyens de se former en autonomie : stages, livres, forums, woofing, etc. La
période de recherche de foncier est souvent mise à  profit pour se former de diverses manières :
espace test agricole, contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE), apprentissage, salariat agricole,
jardin partagé … Face à une profession agricole largement en retard sur les méthodes d’agriculture
pratiquées en agroécologie,  les porteurs de projet  ne peuvent guère compter sur des formations
classiques :

« La recherche d’autonomie c’est  aussi  :  on a demandé à personne.  Parce qu’on savait  qu’on
aurait pas eu de conseil technique sur ce qu’on voulait faire ; ou si on en avait eu ça n’aurait pas
été dans la direction qu’on souhaitait. Bon moi j’ai eu la chance d’avoir une bonne formation. J’ai
aussi eu la chance pendant 3 ans – pendant qu’on cherchait – de beaucoup travailler sur ces sujets
là. Donc l’autonomie par la formation, par l’acquisition d’un savoir … » (couple en maraîchage,
depuis 2015

Parmi les responsables enquêtés, 4 ont une formation d’ingénieur agronome et 3 ont passé un brevet
professionnel  de  responsable  d’exploitation  agricole  (BPREA),  qui  prépare  à  l’installation  en
agriculture et donne droit aux aides à l’installation. Il existe ensuite deux cas plus originaux : dans
le  premier,  la  responsable  va  tenter  d’obtenir  un  diplôme  agricole  par  validation  d’acquis
d’expérience  (VAE),  cinq  années  après  s’être  installée ;  dans  le  second,  un  couple  a  trouvé  la
possibilité  de  passer  son  BPREA à  distance,  avec  un  aménagement  de  la  formation  pouvant
s’accorder avec la vie de maraîcher. Dans ces deux cas, la recherche de l’obtention du BPREA va
avec le souhait de demander la DJA. Cela valide l’hypothèse d’une professionnalisation progressive
chez les responsables de micro-ferme.

Après  l’installation,  les  agriculteurs  continuent  de  se  former.  Par  le  biais  de  l’Association  de
formation collective à la gestion (AFOG33) en Gironde, beaucoup d’enquêtés ont pu suivre une
formation  en  comptabilité  tout  en  partageant  des  moments  d’échanges  avec  d’autres  nouveaux
installés. Toutefois, la réduction sévère des crédits de formations VIVEA recentre aujourd’hui les
priorités de formation des agriculteurs vers la comptabilité et/ou la gestion, au détriment de certains
modules  plus  techniques,  pourtant  indispensables  pour  accompagner  les  nouveaux  systèmes  et
pratiques agroécologiques.
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Encadré 5     : La «     dotation jeunes agriculteurs     »,   
un soutien financier reconsidéré au cours de l’installation

Peu d’enquêtés ont souhaité demandé la DJA au cours de leur installation (7 sur 18). Cette aide est en effet
accordée au terme d’un parcours à l’installation et suppose de disposer d’un capital d’investissement initial
conséquent.  Pour  une  partie  des  enquêtés,  ce  refus  est  moins  à  rapprocher  d’une  méconnaissance  des
mécanismes  administratifs  agricoles  que  d’une  subjectivité  propre  à  ces  producteurs,  soit  par  manque
d’opportunisme pour solliciter la panoplie des aides disponibles, soit par l’impression que leur type de ferme
serait moins susceptible de bénéficier de soutien : 

« C’est le seul truc que je trouve un peu dommage, c’est une certaine mode, de refuser toute sorte d’aides et
y a plein de jeunes qui veulent s’installer en micro-ferme mais pour eux c’est hors de question d’avoir un
prêt, c’est hors de question d’être JA [« jeune agriculteur »]… Ben ouais mais construire une ferme c’est pas
simple,  c’est  des  investissements  … Et  puis  voila  encore  une  fois  c’est  de  l’argent  public  !  Donc j’en
démords  pas,  je  comprends  pas  pourquoi  des  gens  qui  veulent  faire  une  micro-ferme,  du  bio,  de  la
permaculture, etc., pourquoi à eux on leur donnerait pas d’argent public ? » (couple en maraîchage, depuis
2016)

Au cours des enquêtes, si la DJA a pu facilité des projets de reprise de ferme ou de transition entre deux
activités  agricoles,  elle  est  encore  mal  perçue  par  la  majorité  de  ces  responsables  non issus  du  milieu
agricole, notamment du fait des lourdeurs administratives et du contrôle gestionnaire que cela implique sur
l’évolution de la ferme. Cette position révèle à la fois un manque de légitimité au sein du monde agricole et
un désir de conserver sa liberté d’agir.  Pourtant, après plusieurs années d’installation, de plus en plus de
responsables réfléchissent à demander la DJA :

« J’ai eu moyen de faire sans j’ai préféré pas la demander.  Je trouve ça beaucoup plus confortable de
pouvoir la demander après quelques années. Je suis beaucoup plus serein pour savoir quel chiffre d’affaire
je vais dégager, pour le prévisionnel à rendre pour demander la DJA » (seul en maraîchage, depuis 2016)

« C’était pas temps d’argent que ça et on avait pas les diplômes, ça nous aurait rajouté un an de plus pour
l’avoir et ça aurait retardé l’installation.[…] C’était bien de commencer sans avoir cette pression derrière
de rendre des comptes. Mais maintenant qu’on est déjà installé, ça parait moins insurmontable » (couple en
brassage de bière artisanale et production de houblon, depuis 2015)

« On est en « bio », on en en « hors cadre familial », on est en « zone agricole défavorisée ». Voilà, en plus
sur un truc cohérent. Mais y a aussi plein de soucis. C’est beaucoup, beaucoup de paperasse, on en a déjà
marre. c’est pas du tout ça qui nous intéresse dans le métier quoi » (couple en maraîchage, depuis 2016)

Dans leur  optique de progressivité,  cette  aide permettrait  de  financer  des  investissements  lourds  (projet
d’assainissement)  ou  d’élargir  la  capacité  productive  de  la  ferme  (lancement  de  nouvelles  cultures,
négociation  d’un  fermage).  Comme  le  souligne  le  dernier  extrait,  les  responsables  de  micro-fermes
bénéficient d’ailleurs de multiples critères avantageux s’ils demandent la DJA. D’après les enquêtes, celle-ci
s’élevait en moyenne autour de 20 000 € par actif sur la ferme.
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2/ Résilience

La résilience est  un concept qui vient de la physique,  et  a ensuite été repris par l’écologie  :  la
résilience  d’un système est  sa  capacité  à  absorber  une perturbation et  à  se  réorganiser  tout  en
changeant, de façon à garder son entité. Certains concepts de ces théories de la résilience peuvent-
ils éclairer la discussion sur la viabilité économique ou sociale des micro-fermes ? Il s’agit d’une
notion difficile à cerner, et comme le rappelle C. Lamine, « il est devenu un lieu commun assez
fréquent  que  de  considérer  que  les  petites  exploitations  sont  plus  « résilientes »,  de  par  leur
contribution au maintien de l’emploi, au développement rural, à la préservation des éco-systèmes.
Ceci mérite d’être discuté et reste en tout état de cause un sujet de controverses ».
Les  enquêtes  permettent  d’identifier  les  stratégies  d’adaptation  concrètement  adoptées  par  les
responsables de micro-ferme. Nous avons choisis de concentrer notre étude sur des stratégies qui
touchent à des « chocs » brutaux liés aux aléas climatiques (un gel, une grêle, l’échec d’une culture,
une  maladie)  et  aux  conséquences  du  changement  climatique.  Changement  climatique  qui
n’apparaît plus comme une menace à venir mais comme une donnée de plus en plus actuelle. En
effet,  de  nombreux  enquêtés  lui  reconnaissent  déjà  une  certaine  factualité  dans  les  fortes
irrégularités climatiques qu’ils observent ainsi que dans l’avancement des dates de floraison ou de
récolte sur la longue durée.

Une caractéristique  commune  aux fermes  étudiées  est  la  recherche  de  la  plus  grande diversité
cultivée dans les champs comme facteur de résilience. Cultiver quarante à cinquante variétés de
légumes permet de compenser les pertes de certaines cultures moins bien maîtrisées ou limite la
propagation  de  maladies,  tout  en  ajoutant  de  la  diversité  pour  les  consommateurs.  Dans  ce
prolongement, une grande attention est portée à la biodiversité : 

« Et nous on le voit avec les oiseaux : le peu d’arbres fruitiers qu’on a planté, et bien les oiseaux
sont déjà gavé contents, ils  vont de fruitiers en fruitiers se déplaçaient dans la prairie ;  alors
qu’avant cette prairie vide, ils y allaient pas. Même des perchoirs naissants, ils viennent !  » (couple
en brassage de bière artisanale et production de houblon, depuis 2015)

A côté de la présence d’une riche biodiversité, la préoccupation majeure partagée chez les enquêtés
touche au manque d’eau. Certains chocs climatiques telle que la sécheresse ont pu pousser des
agriculteurs à aménager leurs techniques de production : 

« Je dirais que le premier élément difficile, le premier choc ça a été la sécheresse, le manque
d’eau, le manque d’irrigation, les champs qui dépérissent parce qu’on pouvait pas arroser. Ça, ça a
été un gros choc, et qui finalement nous a pas mis dans la merde parce qu’on est très diversifié,
donc du coup il y avait des trucs qui ont pas marché mais des trucs qui ont compensé, mais c’est
aussi ce qui nous a précipité dans le changement de techniques ; pour être bien plus résilients, pour
résister aux chocs et du coup on est passe en MSV [« maraîchage sur sol vivant »] ; l’idée c’était
l’économie d’eau qui était pas mal. Et du coup, maintenant on est moins impacté par la sécheresse,
parce qu’on a change nos techniques et qu’on sait que ça, ça va pas aller en s’arrangeant ; on est
plus résilients face à ça » (couple en maraîchage, depuis 2016)
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On mesure ici la capacité d’innovation des agriculteurs – ou plutôt leur propension à s’intéresser à
de nouvelles techniques –, leur capacité à combiner des formes de savoir et d’apprentissage, ainsi
que leur capacité d’adaptation aux crises et incertitudes. Ainsi, une ferme ayant subie des gelées
tardives  va  privilégier  la  plantation  de  fruitiers  aux  floraisons  tardives,  résistants  à  l’asphyxie
racinaire causée par les excès d’eau dans leur sol sableux. Une autre, ayant échappée de peu à un
épisode de grêle, se renseigne sur l’acquisition de filet anti-grêle pour ses serres, en participant à des
réunions  d’informations  organisées  par  l’Association  girondine  pour  l’agriculture  paysanne
(AGAP33). 
Finalement, la capacité de résilience ne dépend pas tant des caractéristiques propres à la ferme ou à
l’agriculteur mais bien plus des perceptions qu’ont ces agriculteurs sur les potentiels et limites de
leurs fermes, sur les risques, sur les options possibles (Lamine, 2017).

Les notions d’adaptabilité et de transformabilité sont des concepts clés des théories de la résilience,
qui apparaissent assez pertinents pour le cas de la production agricole, qui va être de plus en plus
fortement soumise à de multiples aléas dans un contexte de crise écologique et de métamorphoses
environnementales. Un maraîcher livre ainsi son ressenti : 

« Par  rapport  à  l’écart  entre  les  prédictions  qui  sont  faites  et  la  réalité,  on  craint  que  le
réchauffement soit de 5 degrés et non pas de 2 degrés, et que le bouleversement soit tellement
rapide qu’on en pâtisse pas mal »

Si  les  préoccupations  actuelles  sur  le  changement  climatique  sont  prises  au  sérieux  par  ces
agriculteurs, le degré d’intégration de cette nouvelle donne dans le fonctionnement de la ferme est
plus ou moins élevé. Certains envisagent des cultures nouvelles peu présentes sous nos latitudes,
tels que l’avocat ou la grenade, même si le doute subsiste quant à la possibilité de développer des
cultures pérennes face aux incertitudes du climat. En effet, le changement climatique pousse ces
micro-fermiers à être toujours « attentifs aux cycles et, justement, aux dérèglements des cycles ». 
Beaucoup misent sur des schémas d’agroforesterie dans le but de créer un micro-climat au sein de la
ferme qui tamponne les écarts de températures, protège du vent en cas de tempête et fournit de
l’ombre lors d’épisodes de forte chaleur, tout en fournissant de la matière organique précieuse au
sol. Enfin, l’attention est portée sur les propriétés de certaines variétés fruitières ou légumières afin
de favoriser leur reproduction pour les habituer petit à petit au climat local : 

« Il y a des variétés qui ne fonctionnent plus, qui ne supportent pas la chaleur, on est en recherche
de variétés plus adaptées. La sélection va se faire naturellement ! Il y a des trucs qui vont survivre
et d’autres pas »

Contre la définition de « l’exploitation modèle », François Léger rappelle qu’« un intérêt majeur de
ces  toutes  petites  fermes,  c’est  que  chacune  sur  son  territoire est  une  sorte  de  microcosme
écologique,  qui  permet  notamment  d’étudier  les  bienfaits  de  la  diversité  comme  source  de
résilience. ». Ainsi, en matière agricole, il n’y a pas de réponse unique aux bouleversements causés
par  le changement  climatique,  mais une multitude de pistes à  étudier  et  expérimenter dans des
écosystèmes désormais tourmentés et incertains. 
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3/ Mise en réseau

Le dernier facteur de viabilité identifié est lié à l’appartenance à des réseaux d’agriculteurs ou de
manière plus générale, aux liens sociaux associés aux responsabilités et activités professionnelles et
syndicales ou aux relations de voisinage. Qu’il s’agisse d’entraide pour des « chantiers », de prêt de
matériel, de commercialisation en commun ou d’échange de conseils, l’insertion dans des réseaux,
d’ailleurs  souvent  informels,  apparaît  fondamentale,  comme  pour  ce  couple  en  maraîchage  et
arboriculture :

« L’autonomie pour nous c’est pas toujours une fin en soi. Autant travailler en synergie ou en
réseau avec d’autres personnes ; tout faire soi-même c’est pas non plus la panacée. Et puis on peut
pas être bon dans tout »

Les enquêtes menées à une échelle territoriale permettent de déceler des « effets de proximité »
géographique entre agriculteurs (Lamine, 2017), et montrent qu’au delà de la ferme, il existe une
stratégie  de  viabilisation  à  l’échelle  de  collectifs  souvent  informels  dans  lesquels  plusieurs
agriculteurs essaient de produire des choses complémentaires. Ceci fait des dynamiques collectives
sur un petit territoire, un facteur de viabilité assez central et inédit. Un enquêté installé depuis 1992
raconte : 

« Justement maintenant ils osent plus, vu qu’ils sont plus en réseaux – parce qu’avant on était pas
nombreux – maintenant ils sont bien organisés. Et – internet ça a aidé pas mal – ils sont
mieux structurés, donc du coup ils sont plus efficaces. »

Au départ, la volonté de se relier à d’autres fermes vient souvent mettre en lumière l’impression de
ne pas vraiment exister au sein de la profession agricole : 

« Quand on parle des agriculteurs dans les grands médias, je me sens un peu visé, mais je sais que
mon métier est très différent de la majorité des agriculteurs en France. Que c’est pas pareil, même
si il y a des choses en commun. Je reçois des bulletins d’information dédiés aux producteurs de
légumes, c’est quand même pas les mêmes problématiques. On voit pas du tout le métier pareil »
(seul en maraîchage, depuis 2016)

Ce sentiment d’être mis à l’écart peut dans certains cas être recherché par les nouveaux agriculteurs,
qui entretiennent une « distinction » et cultivent un rapport à la marge vis-à-vis du modèle agricole
dominant : 

« C’est les grands légumiers. Et les exploitants forestiers. Donc ceux-là … on est pas du tout
d’accord. Pas d’accord avec ce qu’ils font. C’est des gens qui sont pas du tout intéressés par
ce qu’on propose. Tu vois, ils pourraient être clients pour les légumes … Ah non, au contraire, on
est des parasites. » (couple en maraîchage, depuis 2016)
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Cette  défiance  mutuelle  perpétue  un  horizon basé  sur  une  coexistence  entre  différents  mondes
agricoles qui ne se mélangent pas, comme l’illustre ce passage d’entretien avec un couple en voie
de devenir paysan-brasseur :

« - Avez-vous des relations de voisinage avec les agriculteurs à proximité de la ferme ?
Oui. Voisins … Voisins proches de notre type de culture. C’est-a-dire pas avec les
conventionnels du coin …
- Donc quand tu dis « notre type de culture », c’est en bio ?
Ouais, en bio ou … Pas forcément que le bio, mais ceux qui travaillent avec une certaine
éthique, qui sont pas dans la recherche de la productivité maximale. »

Ainsi,  les  mises  en  réseaux des  responsables  de micro-fermes sont  autant  déterminées  par  une
proximité  géographique  que  par  une  affinité  commune  et  une  éthique  partagée  autour  de  la
production. C’est pourquoi au cours de mes terrains, j’ai pu vérifier qu’un bon nombre des enquêtés
de  mon  échantillon  se  connaissaient  déjà  entre-eux  pour  de  multiples  raisons  (stages,  groupe
informel, AMAP ou marché en commun, relations amicales).

Par rapport aux propres caractéristiques de leurs projets et parfois de l’originalité de leurs choix,
certains  agriculteurs  éprouvent  des  difficultés  à  trouver  des  réponses  techniques  ou
organisationnelles, et ils vont rechercher à échanger avec des agriculteurs qui ont suivi ou suivent
un parcours assez proche et qui ont été confrontés aux mêmes problématiques. Cette dynamique de
mise en réseau au fil des années sous forme de microcosme ou de groupe informel permet entre
autre  de  mutualiser  des  outils,  d’échanger  des  conseils  techniques,  d’effectuer  des  commandes
groupées, de se former collectivement à certaines méthodes ou plus rarement, à la saison creuse,
d’aller visiter d’autres fermes. Le passage à des pratiques agroécologiques plus exigeantes et en
forte  croissance  produit  un  apport  de  connaissances  alternatives  produites  hors  des  cercles
institutionnels et entraîne de nouvelles relations d’échange pour ce maraîcher : 

« Avant j’avais jamais de regard extérieur sur les autres, ou très peu, j’échangeais un petit peu
avec  un  ou deux  collègues,  on parlait  de  nos  techniques  mais  dans du bio classique,  et  c’est
vraiment depuis qu’on est dans le MSV [« maraîchage sur sol vivant »] qu’on suit pleins d’autres
installations, d’autres fermes qui sont un peu similaires aux autres, donc ouais ça nous a beaucoup
plus impliqués. »

Outre l’entraide ponctuelle qu’ils  procurent,  ces réseaux sont aussi  vecteurs de transmission de
connaissances, de savoirs faire et participent à la diffusion d’une formation de paysan à paysan.
Certains groupes informels intègrent des porteurs de projet et effectuent un suivi de leur installation.
Bon nombre de personnes intéressées par l’agriculture biologique sont passés par des fermes de
l’échantillon, soit pour y donner des coups de main soit pour y faire un stage, avant de s’installer à
leur tour en Gironde, ce qui va dans le sens d’une transition agroécologique à l’échelle du territoire
pour cet enquêté installé en maraîchage en 2016 après être passé par un espace-test agricole : 

51



« On échange plein de conseils, on est tous des petites structures, on a pas envie de conquérir le
Sud-Gironde. Du coup on est pas dans une logique de  concurrence. Il  y a encore du monde à
installer sur des petites structures, autant les aider quoi. »

Le seul frein à cette dynamique de mise en réseau, c’est le manque de temps que les agriculteurs
parviennent à dégager pour se rencontrer, surtout à la haute saison (printemps-été). Cela peut avoir
comme conséquence le recours à des réseaux sociaux déterritorialisés tels que les listes mail, les
vidéos  sur  internet  ou  les  forums.  Enfin,  soulignons  au  passage  que  ces  dynamiques
d’interconnaissances entre « petits » n’empêchent pas les  relations avec des agriculteurs voisins
« plus gros », notamment pour ce qui est de la fourniture en paille, foin, fumier … élément qui
laisse entrevoir que l’autonomie des micro-fermes a encore une marge de progression par rapport au
système de polyculture-élevage traditionnel, plus en capacité de produire la matière organique qui
sera réutilisé dans le cycle de production. 

Lorsqu’un agriculteur a de plus en plus de collègues voire de voisins qui ont adopté une forme
d’agriculture plus « écologisée », en particulier l’agriculture biologique, celle-ci lui apparaît moins
distante.  C’est  ce  phénomène  que  Claire  Lamine  nomme  « effet  de  densité  des  réseaux »,  et
qu’illustre les paroles de cet enquêté, passé du maraîchage à l’élevage au tournant des années 2000 :

« Disons qu’au départ on était pas très nombreux, on était 5-6 maraîchers sur le département en
bio. Après il y a eut un gros calme, dans les années 2000. Et là, depuis 5 ans on va dire, c’est
l’explosion. Mais avec toute une génération qui arrive avec une nouvelle logique. »

Une forte densité géographique de fermes en bio génère des effets de proximité vécue au modèle
d’agriculture biologique. Et inversement, bien sûr : 

« Ben en fait on est pas mal dans notre coin quand même, on est pas … tu vois les réseaux de
maraîchers finalement,  on est  pas forcément  assez près géographiquement pour que ça prenne
bien » (couple en maraîchage, 2016)

Cet effet de densité est à relativiser dans le cas des micro-fermes, selon que l’on parle du nombre de
fermes installées (en forte hausse) ou de l’étendue des surfaces cultivées (minoritaire par rapport à
l’ensemble du foncier agricole), mais la présence d’agriculteurs bio proches ou voisins apparaît tout
de même déterminante, car elle dessine une forme d’expérience sensible, bien qu’indirecte :

« Les nouvelles installations en agriculture, c’est quand même beaucoup de gens sur petite surface,
le maraîchage a beaucoup le vent en poupe pour les gens qui reprennent pas des exploitation
familiales. Donc  les  gens  qu’on  voit  arriver  on  des  approches  très  proches  des  nôtres.  C’est
géniale, ça nous pousse. On parlait de relations sur les terres … Plus on est nombreux, plus c’est
une chance » (couple en maraîchage, arboriculture et céréales, depuis 2012)

Outre la proximité d’agriculteurs bios, c’est aussi un réseau d’acteurs (caractérisé par ses liens et ses
interactions, et non seulement par un pourcentage d’agriculteurs bio) qui se met en place au fil du
temps et  fait  que « l’ensemble du système agri-alimentaire  est  plus apte  à légitimer mais aussi
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soutenir et accompagner le développement de l’AB » (Lamine, 2017).  Parmi toutes les initiatives
sur  le  territoire  sud-girondin,  le  Joyeux  Marché  de  Préchac,  marché  festif  de  producteurs  et
d’artisans locaux, est une belle démonstration de ces réseaux permettant des moments d’échanges et
de rencontres entre producteurs et consommateurs autour d’une dynamique favorable à l’agriculture
biologique et locale. 

Encadré 6     : Une mise en réseau qui ne passe pas forcément par le syndicalisme   

Parmi  l’appartenance  à  des  réseaux  professionnels  ou  sociaux,  le  questionnaire  d’enquête
mentionnait  l’implication  dans  des  activités  syndicales.  Sur  les  18  agriculteurs  rencontrés,
seulement un tiers sont syndiqués – tous à la Confédération paysanne – même si l’ensemble des
enquêtés soutiennent ce syndicat dans sa vision du monde agricole et ses actions. 
Les responsables de micro-ferme ont chacun un rapport singulier vis-à-vis du syndicalisme agricole.
L’un des plus engagés a participé pendant une année aux commissions départementale d’orientation
agricole (CDOA) pour représenter la Confédération paysanne et a figuré sur la liste des élections à
la  Chambre  d’agriculture  en  2019.  Un  autre  enquêté  s’estime  redevable  d’avoir  eu  des
connaissances, « des gens a la Conf’ », pour mener à bien la procédure d’achat du foncier, alors
menacée par un conflit l’opposant à la MSA en Commission d’attribution.  Un autre, toujours en
période d’installation, attend de « se sentir vraiment paysan » avant d’adhérer au syndicat. D’autres
en revanche s’impliquent moins et ont décidé de prendre leur distance avec l’engagement syndical :
« Personnellement je me sens assez proche de la Conf’ mais après le côté syndicaliste, pas
embrigadement,  mais  sectaire  … ça  me refroidit.  C’est  pour  ça  que  je  le  suis  pas  ».  Certains
enquêtés préfèrent s’impliquer dans des collectifs tels que l’Association girondine pour l’agriculture
paysanne  en  Gironde  (AGAP33),  crées  par  des  paysans  de  la  Confédération  paysanne,  qui
accompagne les  porteurs  de projet  dans  leur  démarche d'installation,  propose des formations et
organise des événements qui permettent aux paysans de se rencontrer. D’autres enfin s’associent à
des programmes de recherche (comme MicroAgri) ou à des Groupement d’intérêt économique et
environnementale (GIEE), en partenariat avec d’autres acteurs de la recherche agronomique.  
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Encadré 7     : Réseau informel et réseau historique,    
les enjeux de coopération des micro-fermes maraîchères

Une  des  enquêtes  révèle  comment  réseau  informel  et  réseau  historique  peuvent  s’imbriquer  à
l’échelle d’un territoire local. Il s’agit d’un couple de maraîchers installé depuis plusieurs années
dans  la  vallée  de  la  Garonne,  sur  une  commune  très  agricole  et  diversifiée,  avec  une  dizaine
d’agriculteurs  encore  actifs.  Très  vite,  ils  ont  été  intégrés  dans  la  CUMA locale  (Coopérative
d’utilisation du matériel agricole), qui fédère une trentaine d’adhérents : « ça peut faire tomber des
a priori pour les vieux agriculteurs, et on a été très bien accueilli par tout le monde  ». En l’espace
de deux ans, sur les 5 communes qui se jouxtent, la présence de petites fermes en maraîchage bio
est passée de deux à sept, « que des installations hors cadre familial ». Ces différentes fermes se
sont  retrouvées  dans  un  faible  périmètre  géographique,  avec  des  besoins  communs  d’outils
spécifiques.  D’où l’envie  de  monter  un « groupe maraîcher  informel »  qui,  outre  les  questions
techniques et les coups de main, a permis l’acquisition d’une récolteuse à patate et d’une broyeuse
pour le paillage des cultures. Cela « ouvre des perspectives et simplifie le travail ». 
Cette dynamique d’interconnaissance personnelle s’est petit à petit agglomérée à la CUMA, à tel
point qu’émerge aujourd’hui l’idée de formaliser ce groupe maraîcher au sein de la CUMA afin de
poursuivre le processus de mutualisation de matériel, mais pas uniquement : « Le président de la
CUMA avait l’idée de faire un groupe, plus dans l’idée de faire un truc spécialement matériel de
maraîchage. Nous, c’était pas un gros besoin qu’on avait. L’envie c’était plutôt de développer la
partie échanges et relations entre maraîchers que la partie matérielle. Mais les deux ça donnait un
cadre,  et  c’est  ça  qui  était  intéressant ».  Cette  expérience  d’agriculteurs  en  CUMA à l’ère  de
l’agroécologie explore les sentiers d’une agriculture en commun permettant de gagner en autonomie
grâce à la coopération de proximité (Humbaire, 2015 ; Lucas, 2018). 
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DISCUSSION

« Les  paysans  de  demain  ne  tireront  pas  100 %  de  leurs  revenus  de
l’agriculture,  mais  ils  seront  en  mesure  de  mobiliser  différents  types  de
ressources pour maintenir une culture et une activité rurales. Ce sont là leurs
stratégies de résistance »
Paul Nicholson, membre fondateur de la Via Campesina

1. Au-delà de la taille, la prise en compte de nouveaux critères pour mesurer la
viabilité d’une installation agricole

Viabilité et précarité

Malgré un manque de références technico-économiques sur l’activité de fermes sur petite surface,
force est de constater que depuis quelques années, une prise de recul s’est opérée sur les pratiques et
les performances de l’agriculture biologique et plus généralement, de l’agroécologie. Pourtant, dans
les premières années, les installations agricoles « hors cadre » témoignent souvent d’une viabilité
instable :  fragile équilibre financier et  ce malgré un volume horaire de travail  important et  des
conditions de travail rudes. La pénibilité du travail, des chiffres d’affaires peu élevés ainsi qu’un
accès  peu  abordable  à  la  terre  peuvent  expliquer  des  scénarios  de  diversification  d’activités
professionnelles voire, à terme, pour certains, d’abandon. Cependant, peut-on mettre sur le même
niveau les fragilités spécifiques des micro-fermes d’une part et les difficultés répandues dans le
monde agricole contemporain de l’autre ? 

Sans occulter la part de faiblesse de certains projets de micro-ferme, nous veillons à bien faire la
distinction entre la précarité que vivent ces néo-paysans et les difficultés récurrentes que rencontrent
une majorité d’agriculteurs aujourd’hui en France. Sous l’expression « d’agriculteur en difficulté »,
on désigne en effet  les chefs  d’exploitations souffrant  de fragilités  économiques et  d’exclusion
sociale, ne pouvant plus payer leurs cotisations à la MSA, sans alternatives pour faire autre chose et
tenant  le  coup  grâce  à  un  travail  intense  et  le  versement  –  désormais  vital  –  de  subventions
publiques (Dufour et al., 2007). A l’inverse, nous pensons avoir montré que les responsables de
micro-ferme enquêtés, bien que touchés par des formes de précarité économique et de barrières à
l’entrée, disposent de ressources stratégiques multiples : capital social, avantage comparatif dans la
commercialisation, collectifs de pairs, reconnaissance des consommateurs et plus largement de la
société. De plus, leur mise à l’écart de la profession est moins vécue comme une blessure identitaire
que comme une volonté délibérée de cultiver un certain rapport à la marge – plus ou moins présent
selon les enquêtés – et une résistance au modèle agricole dominant. Ces observations nous mènent à
un rapprochement intéressant entre les responsables de micro-ferme et une certaine conception de la
précarité, dans une très juste définition qu’en donne le sociologue Patrick Cingolani (2014) : 

55



« La  figure  du  précaire  appartient  à  cette  hybridation  qui  fait  de  l’entre-deux  la  dimension
d’expérimentation d’un désir de réalisation. Elle porte la tension entre condition et aspiration autant
que  les  issues  possibles  à  cette  tension.  Le  passage  par  « l’essai  et  l’erreur »  renvoie  à  une
multiplicité de vies possibles, à la tentative de faire tenir ces vies ensembles, de manière à ne pas
céder sur ses projets de réalisation. On retrouve donc là l’idée de négociation avec les contraintes
objectives  de  l’emploi  et  du  travail  qui,  dès  le  départ,  a  caractérisé  selon  moi  le  concept  de
« précaire » » (p. 35)

C’est donc dans les multiples manières de résoudre cette tension entre condition et aspiration que se
caractérise  fondamentalement  la  viabilité  des  fermes  portées  par  des  néo-agriculteurs  bio
aujourd’hui. Procédant par expérimentations répétées, dans une « temporalité transitionnelle », ces
paysans travaillent tout en parvenant à faire correspondre leurs aspirations avec des objectifs plus
larges : écologisation des pratiques, retour à la terre, redynamisation des campagnes, recherche de
performance agroécologique, etc. Alors que les outils d’accompagnement traditionnels n’intègrent
pas  dans  leurs  modèles  la  complexité  et  la  diversification  auxquelles  s’essayent  ces
« NIMAculteurs » (Hermesse et al., 2019), ces derniers tentent de concilier l’impératif de viabilité
économique avec d’autres enjeux aussi importants à leurs yeux, tels que la quête d’autonomie, le
désir d’autoréalisation, le soin porté à l’écosystème ou la production d’une nourriture de qualité. 

Les néo-paysans, défricheurs d’une viabilité élargie

Au cours de mes enquêtes, j’ai pu constaté que les responsables de micro-fermes inventent toute
une gamme d’actions et de réflexions leur permettant d’échapper aux rigidités de la profession et ne
cherchent pas à tout prix à rentrer dans les cases du monde agricole. Cette capacité d’évitement, de
simulation et de jeu avec les assignations sociales peut s’apparenter à une rupture identitaire au sein
du monde agricole ; il faudrait sans doute voir dans le phénomène émergent des micro-fermes une
manifestation de ces mobilités. Nous souhaitons revenir sur 3 points qui caractérisent selon nous ces
mutations et leurs implications dans la redéfinition des cadres de la viabilité. 

1) La remise en question de la pertinence de la taille comme condition essentielle de la viabilité

Dans la fin de leur ouvrage sur « Les néo-paysans », Gaspard d’Allens et Lucile Leclair dénoncent
à quel point le statut d’agriculteur a été confisqué par une profession devenue minoritaire au sein de
la société9. Malgré l’avancée de la loi LAAF de 2014 qui introduit un seuil de temps de travail
consacré  à  l’activité  agricole  (1  200 heures  par  an),  c’est  bien  le  critère  de  surface  minimale
d’assujettissement (SMA), fixé par le préfet, qui prime pour obtenir le statut d’agriculteur. Cette
définition administrative de l’unité de référence, censée conditionner la viabilité des exploitations,
impose aux fermes une dimension minimale et privilégie une approche purement économique de
l’installation  agricole.  D’autant  que  cette  « surface  minimale »  sert  également  de  critère  pour
l’accès au foncier, l’obtention des prêts à taux bonifié et de toute une série d’avantages … Selon le
sociologue Jacques Rémy, « nous sommes dans une période où l’on cherche à restreindre aux soi-
disant vrais professionnels l’obtention du titre d’exploitant agricole, pour monopoliser les aides ».

9  Les « agriculteurs exploitants » représentent 1,6 % de la population active en France en 2017 (source : Insee).
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Chiffres à l’appui, 80 % des subventions de la Politique agricole commune (PAC) vont à 22 % des
agriculteurs. 
L’objet de notre étude a été de démontrer que la taille de l’exploitation n’est plus un élément décisif
pour caractériser la viabilité des projets d’installation. Les responsables de micro-fermes enquêtés
vivent  décemment  de  leur  travail,  quant  bien  même  ils  ne  respectent  pas  toujours  les  SMA
préconisées.  La  maîtrise  d’une  ferme  « à  taille  humaine »,  la  diversification  des  ateliers  de
production,  la  transformation des produits  sur place,  l’objectif  de la  plus grande valeur ajoutée
possible dans des débouchés commerciaux locaux ; tous ces éléments viennent remettre en cause la
pertinence du critère exclusif de la taille dans la viabilité d’une ferme. En réalité, le principal enjeu
se  trouve  plutôt  dans  le  degré  d’adéquation  entre  la  taille  de  la  ferme  et  les  aspirations
professionnelles des micro-fermiers, comme le confie cet enquêté ayant repris une ferme existante :

« Moi je trouve qu’on est trop devenu agriculteur, mais en même temps c’est chouette, je le
regrette pas forcément. Mais je voyais plus un truc, polyculture-élevage, maraîchage et élevage et
puis  en mode plus  petit.  Et  en fait,  le  fait  de reprendre la  ferme ça nous a poussé dans cette
direction qui fait qu’on en est là où on en est. Reprendre ça veut dire emprunter de l’argent pour
reprendre … On a fait un choix »

Certains  enquêtés  optent  parfois  pour  le  statut  de  « cotisant  solidaire »,  soit  par  manque  de
trésorerie pour payer les cotisations d’agriculteur à titre principal, soit par envie de garder un statut
hybride permettant de démarrer en douceur ou de maintenir une pluriactivité. Si cette contribution
payée par les non-agriculteurs qui mettent en valeur de petites surfaces trouve ses origines avec la
volonté politique de réduire drastiquement le nombre de paysans dans les années 1960, il semblerait
que le recours au statut de cotisant solidaire s’effectue de plus en plus dans le cadre d’installations
progressives, sans constituer une fin en soi. En effet, les 2 enquêtés de l’échantillon ayant ce statut
ont exprimé le souhait prochain de passer au statut « d’exploitant agricole », pour plusieurs raisons :
possibilité de demander la DJA, cotisations plus « acceptables » avec la hausse du chiffre d’affaire,
crédit d’impôt à l’agriculture biologique (3 500 €/an) permettant d’amortir le poids des cotisations.
Ce phénomène de transition progressive révèle une fois de plus la trajectoire de professionnalisation
des porteurs de projet au cours de leurs premières années d’installation. 

2) La sortie d’une forme « d’aliénation au travail paysan »

Au cours des enquêtes, j’ai souvent entendu la volonté chez ces néo-paysans de ne pas « se tuer à la
tâche ».  Sans  rechigner  à  l’effort  et  aux  astreintes  qui  font  parti  du  métier,  cette  aspiration
caractéristique des installations hors cadre familial traduit la fin d’un certain culte voué au travail
dans la paysannerie traditionnelle. Reprendre le temps et prendre soin de soi et de la nature sont
aussi des moyens de défaire, dans les pratiques, les rapports d’exploitations éprouvés dans  nos
sociétés contemporaines. Le caractère progressif des installations est un élément central dans la
viabilité de ces projets, afin de pouvoir se libérer du temps, s’épanouir hors de l’activité agricole,
« ne pas s’enfermer dans le travail » et sortir d’une forme « d’aliénation au travail paysan ». Il ne
s’agit  pas  de  pratiquer  une  agriculture  « à  la  carte »  ou  tel  un  loisir  pour  citadin  en  mal  de
campagne, mais d’équilibrer son activité afin qu’elle reste compatible avec la qualité de vie désirée,
celle-ci étant définie par chacun : 
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« On réfléchit à prendre des vaches. Et l’idée ce serait juste d’avoir 2 vaches pour brouter. Si on
sait qu’une année on va pas trop partir, leur faire faire des petits, et du coup avoir des colis de
viande, avoir un peu de lait, faire du fromage. Mais pas forcément tous les ans, peut-être 1 an tous
les 3 ans. Et les années où on a envie de prendre des vacances, ben la, pas de veaux … Et dans
l’idée d’être autonome sur le fumier »

Cet  aspect  semble  crucial  dans  un  contexte  où  de  nombreux  jeunes  renoncent  ou  hésitent  à
s’installer comme agriculteur par peur de devoir sacrifier leur vie privée. 

A la  différence des précédentes  vagues  de retour  à  la  terre  (Léger  et  Hervieu,  1979),  ces néo-
agriculteurs  ne cherchent  pas  à  se  réapproprier  l’idée du labeur  paysan comme condition pour
réussir, ni à se référer de manière idéalisée à la tradition et à un ancrage dans le terroir local. De
même, le modèle de la ferme familiale n’est pas une fin en soi. Même si la majorité des enquêtés se
trouve dans cette configuration, ils ne revendiquent pas pour autant d’attachement particulier au
modèle de « l’exploitation agricole familiale ». On sait à présent que si la modernisation agricole en
France a connu un succès fulgurant, c’est qu’elle a résulté d’un compromis entre deux dimensions
en tension, d’un côté l’idée de famille et de l’autre l’idée d’exploitation comme entreprise. Or, ces
deux notions ont considérablement évolué en 50 ans et leur agencement s’est délité. Dans les projets
de  micro-fermes,  où l’agriculture  résulte  d’un choix  et  non pas  d’une  contrainte  à  assumer,  la
transmission familiale de va pas forcément de soi, tandis que le mot même « d’exploitation » est
critiqué pour son caractère productiviste. Chez cet agriculteur non issu du milieu agricole, le poids
de la transmission est contrebalancé par la volonté de laisser le choix à ses enfants : 

« En en parlant je me dis que par rapport aux « agriculteurs conventionnels », il y a toujours ce
côté « accumulation »,  parce que tu  as le  côté  transmission derrière .  Tes enfants,  tu  vas  leur
transmettre plus gros … alors que – je parle pour moi, mes parents sont pas agriculteurs – moi j’ai
pas du tout cette dimension, au contraire, j’ai pas du tout envie de leur mettre un poids en leur
disant : « il y a la ferme, il faut la reprendre ». « Faites ce que vous voulez, si vous voulez faire des
légumes et bien très bien, mais vraiment c’est pas une finalité » »

L’hypothèse d’un nouvel éthos paysan repose donc sur ces reconfigurations familiales élargies, et à
travers  cet  exemple,  c’est  l’identité  paysanne,  « point  clé  des  controverses  qui  traversent
l’agriculture biologique » d’après C. Lamine, qui se refaçonne. Il en va de même pour le rapport au
sol,  perçu  non  plus  comme  un  substrat  pour  les  cultures  mais  comme  un  système  complexe
d’interactions entre êtres vivants.

3) La relation sensible qui se tisse entre les agriculteurs et le vivant

« On a espoir qu’à force de mettre des engrais verts, ou autrement en mettant du bétail, on
va réussir à ré-enrichir le sol. Après, tu vois, ils l’ont fauché pendant 30 ans, ils ont mis 30 ans a
l’appauvrir, on mettra peut-être 30 ans à le remettre en état. Mais déjà d’année en année c’est un
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peu moins pire. Les arbres c’est aussi pour ça, c’est pour ramener de la matière organique. L’idée
de l’agroforesterie, de lignes d’arbres sur les prairies, c’est pour ramener de la matière organique
sur les sols, de la fraîcheur » 

On  remarque  chez  cet  enquêté,  comme  chez  d’autres,  une  forme  de  relation  particulière  à
l’environnement, allant de l’idée de moins polluer jusqu’à celle de s’appuyer sur la nature et/ou de
retrouver  un  équilibre  écologique,  voire  le  restaurer  –  par  exemple  lorsque  certains  parlent  de
« remettre de la vie » dans les sols. Selon Claire Lamine, il  s’agit d’une conception qu’on peut
qualifier de patrimoniale de l’environnement, centrée sur le sol : on évite de polluer la terre, parce
que « la terre est à la fois un outil de travail, un patrimoine familial que l’on transmet, et enfin, un
bien commun appartenant à tous ». On est très loin ici d’un rapport de production ou de rendement.
Il s’agit bien plutôt d’un rapport de soin et de bienveillance – qui n’empêche pas par ailleurs que les
enquêtés puissent  chercher à gagner leur vie au travers de ce lien.  En suivant la direction que
proposent ces paysans, le déploiement de pratiques agroécologiques n’est pas incompatible avec le
besoin  de  rémunération.  Il  vient  répondre  à  une  aspiration  non  marchande  et  difficilement
quantifiable, mais néanmoins essentielle dans les perceptions des enquêtés. 
On passe à une vision dés-anthropocentrée de l’agriculture qui marque un « tournant agricole »
(Dusan, 2019),  une rupture épistémologique pour  passer  d’une agriculture de production à  une
agriculture de relation. Ce rapport sensible à la nature est bien plus présent chez les agriculteurs bio
que dans la moyenne des agriculteurs en France (Lamine, 2017). A l’heure de la pollution et de la
baisse  de  fertilité  des  sols,  de  la  destruction  alarmante  de  la  biodiversité,  le  soin  porté  à
l’agroécosystème devrait figurer, au même titre que la rentabilité économique, dans les critères de
viabilité d’un projet agricole durable. 

2. Retour sur la méthodologie : le terme micro-ferme est-il adéquate ?

Un manque d’identification de la part des enquêtés

Nous souhaiterions dans ce dernier point revenir sur la perception du terme micro-ferme chez les
personnes enquêtées, et plus largement, sur les représentations ou controverses qu’il peut induire.
Force est de constater que durant mon passage dans les différentes fermes étudiées, toutes ne se
reconnaissaient pas dans l’intitulé « micro-ferme » qui guidait notre sujet d’étude. Parmi les raisons
évoquées, l’impression de dépasser la taille correspondant à une micro-ferme et la distanciation vis-
à-vis de l’image à laquelle renvoie ce terme – très véhiculé dans certains médias comme une recette
miracle face à la crise de l’agriculture – se retrouvent en tête de liste. Lorsqu’il était demandé aux
enquêtés  quel  terme  pourrait  alors  remplacé  celui  de  micro-ferme,  on  entendait  alors  des
suggestions telles que « petite ferme », « ferme à taille humaine » ou encore « ferme vivrière » …
mais aucun de ces termes ne semblait l’emporter sur les autres. 
Paradoxalement, si ces fermes ont fait l’objet d’enquêtes, c’est justement parce qu’elles s’étaient
auto-recensées au sein de notre programme de recherche-action, dont l’objectif explicite vise « la
connaissance et la reconnaissance des micro-fermes en Gironde ». Comment dès lors interpréter ce
décalage  ?  Et  comment  s’inscrire  effectivement  dans  une  démarche  de  recherche-action,  qui
procède  par  aller-retour  entre  la  sphère  universitaire  et  les  différents  terrains  d’étude ?  Nous
émettons l’hypothèse que la volonté de ces fermes – micro ou pas – de se faire connaître auprès

59



d’un projet d’étude (atypique) sur l’agriculture en Gironde, en tant que moyen de tisser de nouveaux
liens et de contribuer à faire émerger de nouveaux modèles, l’a emporté sur une identification stricte
et – sûrement réductrice – au terme de micro-ferme. Ce constat nous invite alors à réfléchir sur les
potentielles limites épistémologiques de notre objet d’étude « micro-ferme ». 

Des limites épistémologiques

On entend dans le terme « micro-ferme » une primauté accordée à la taille de l’exploitation. Cette
insistance vient mettre en lumière une alternative en agriculture, celle du « small is beautiful »,
slogan  popularisé  par  le  philosophe  Ernst  Shumacher,  qui  résume  bien  l’approche  des  micro-
fermes : « Face à l’idolâtrie du gigantisme, il faut prôner les vertus de la petitesse » écrit-il (1979).
Sans remettre en cause la prouesse technique des micro-fermes ou leur capacité à tirer un revenu sur
quelques milliers de mètres carrés, il nous semble pourtant que se focaliser sur l’échelle de l’entité
agricole sans prendre plus en considération le sens et la nature de l’activité mène à une impasse.
Comme l’explique Léo Coutellec (2019), philosophe des sciences :

« Plutôt que de choisir l’échelle qui nous situe sur un axe allant du petit vers le gros ou le grand, il
est par exemple possible d’adopter une échelle qui juge de la pertinence de nos actions autrement
que par la taille, autrement dit de choisir une autre échelle de valeurs. Changer d’échelle de valeurs,
ce n’est plus seulement changer de taille mais surtout changer de sens, c’est dire autrement ce qui
compte et ce à quoi nous tenons » 

Ce changement d’échelle de valeurs pourrait par exemple nous inciter à caractériser davantage un
rapport différent au processus de production (ampleur de la valeur ajoutée, soutenabilité des modes
de  culture,  qualité  des  aliments  qui  en  résultent)  et  aux  processus  naturels  (d’un  rapport  de
responsabilité envers l’environnement à un rapport sensible à la nature). La dimension temporelle
est  tout  aussi  importante :   les  paysans,  les  agroentrepreneurs  et  les  agriculteurs  capitalistes
n’entretiennent pas le même rapport aux cycles, aux saisons, aux rotations, aux reconstitution des
sols. Et pour aller plus loin, ils ne perçoivent pas de façon identique leur relation au monde agricole,
comme l’analyse Kevin Morel : 

« Les  micro-fermes  ont  peu  de  liens  avec  le  monde rural  traditionnel,  ce  qui  crée  parfois  des
incompréhensions, des phénomènes de défiance et de rejet. Cependant, je pense que le regard des
urbains peut apporter du renouveau dans l’agriculture si un vrai dialogue est engagé entre le monde
paysan et les porteurs de projet urbain » (extrait de l’article de Lutopik, 2016)

Faut-il alors préférer le terme de « néo-paysan » à celui de « micro-fermier », qui insiste plus sur
l’origine  sociologique,  la  trajectoire  des  individus  et  le  sens  des  pratiques  que  sur  la  taille  de
l’exploitation ? D’autant que ce terme jouit d’un imaginaire fort au sein de la société. A moins que
ces deux expressions ne se recouvrent l’une l’autre, dans la mesure où un grand nombre de néo-
paysans s’orientent pragmatiquement vers des projets de micro-fermes qui requièrent peu de foncier
et de capital de départ. Toutefois, là où le mot « paysan » évoque souvent un aspect revendicatif et
collectif (à l’image de la Confédération paysanne), on remarque chez les enquêtés les plus à l’aise
avec le qualificatif de micro-fermes des difficultés à se confronter ouvertement aux instances de la
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profession  agricole.  Ils  se  bricolent  individuellement  un  statut,  jonglent  entre  les  contraintes,
cherchent une niche et s’illustrent plus par leur capacité à se mettre en réseau pour échanger sur les
pratiques agricoles que par leurs engagements politiques. 
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CONCLUSION

A travers ce travail, nous pensons être parvenus à identifier et analyser les différents « nœuds de
viabilité » auxquels sont confrontés les responsables de micro-fermes durant les premières années
d’installation.  Surtout,  dans notre approche multidimensionnelle de la viabilité,  il  nous est  paru
important  de  mettre  en  lumière  et  d’expliciter  les  aspirations  de  ces  agriculteurs,  les  tensions,
compromis et adaptations avec lesquels ils ont dû composer, et qui sont trop souvent méconnus au
sein des institutions agricoles. La question se pose maintenant de savoir sur quelles bases vont se
construire les relations entre ce nouveau genre de candidat à l’installation et les organismes de la
profession agricole. Car, comme le précise François Purseigle (2013), « si l’agriculture ne recrute
pas en dehors du cadre familial, il se produira une atrophie énorme du milieu agricole ». A titre
d’exemple, la moyenne d’âge des exploitants agricoles pour le canton du Sud Gironde est de 53
ans10. Le renouveau du secteur viendra donc aussi de l’extérieur. 
Si les problématiques des responsables de micro-ferme ne sont pas singulières en soi (lourdeur des
dossiers administratifs, accès au foncier, débouchés commerciaux, transmission), « la manière dont
leurs  problèmes  se  posent  diffère  fortement »  (Boissier,  2007).  En effet,  chez  les  néo-paysans,
l’agriculture ne se résume pas à la production, elle est vue comme un outil au service d’une finalité
plus large où priment les fonctions qualitatives, sociales et environnementales. « Il faut travailler
avec ces marges et faire que leurs solutions deviennent assez incontestables pour offrir des horizons
crédibles à la société tout entière » prône François Léger. Ainsi, la pari de nouvelles pratiques, le
soin porté à l’écosystème, la résilience de ces systèmes ou la volonté de concilier l’activité agricole
avec  une vie  plus  épanouie  doivent  être  pris  en compte  au  sein  d’une définition  élargie  de  la
viabilité à laquelle nous appelons. 

Ce travail a voulu posé la question de l’horizon du monde agricole qui vient. Les micro-fermes se 
placent-elles dans un schéma de rupture ou de transition dans le modèle agricole dominant ? A en 
croire Kevin Morel (2016), « la viabilité des micro-fermes apparaît liée aux compromis que les 
paysans réalisent dans leurs choix stratégiques entre la logique moderne et des valeurs que la 
modernité a évacuées ». Quel aménagement de la modernité agricole provoque alors l’arrivée de ces
néo-paysans ? Souhaite-t-on un horizon basé sur une coexistence de différents mondes agricoles, 
avec une agriculture industrielle et productiviste en sursis à côté de laquelle figurent d’autres types 
d’agriculture ? Ou à l’inverse, les initiatives alternatives ont-elles comme horizon de se confronter 
au système dominant et de l’amener à se reconfigurer ? Parmi ces grandes questions qui agitent le 
monde agricole, je m’appuie à nouveau sur les propos de Claire Lamine, pour qui le rôle du 
chercheur est de s’intéresser « à la manière dont changent les frontières entre ce que, selon l’époque
et les acteurs, on qualifie respectivement d’alternatif ou de conventionnel » (Lamine, 2017). 
A ce titre, nous souhaitons revenir sur une nouvelle tension qui émerge au sein de l’agriculture 
biologique avec l’apparition d’une certaine éthique « plus productive ». Cette nouvelle éthique de 
l’AB, qui consiste à produire plus pour nourrir plus de monde avec des produits sains et de qualité, 
peut sembler dangereuse si, dans le même temps, les standards de la bio sont abaissés comme cela 
s’est observé récemment avec l’autorisation du chauffage des serres pour la production de légumes 

10 Chiffre du Schéma de Cohérence Territoriale du Sud Gironde, 2016. 
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d’été en bio11. Un tel risque de dérive industrielle peut même être contre-productif pour l’agriculture
biologique et compromettre considérablement les possibilités d’un changement profond des façons 
de produire. A l’heure où certains y voient une « conventionnalisation » de la bio, il n’est pas inutile
de rappeler qu’éthique de la production et éthique sociale et environnementale apparaissent 
inséparables dans la définition première de l’agriculture biologique. 

11 Avec une autorisation de commercialisation du 30 avril au 21 décembre. Voir l’article du Monde : « Les serres 
chauffées autorisées sous conditions dans l’agriculture bio » (11 juillet 2019)
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Annexe

GUIDE D’ENTRETIEN 

Objectif : EXERCER UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, AGRICOLE, 
DIVERSIFIÉE ET DE PETITE DIMENSION

1/ Stratégie de développement progressif

- Quelles ont été les étapes clés dans le développement de votre ferme ?

- Avez-vous souhaité développer / ajuster vos moyens de production dès votre installation (surface / 
bâti)?

- Avez-vous souhaité développer / diversifier les débouchés commerciaux dès votre installation ?

- Au cours de votre installation, vous êtes-vous appuyés sur des revenus extérieurs à la ferme (hors 
exploitation, aides sociales) ?
- La pluri-activité était-elle un choix contraint ?
- Continuez-vous d’exercer d’autres activités non agricoles ? Si oui, lesquelles ?
- Parmi ces activités agricoles et non agricoles, laquelle vous procure le plus de revenu ?
- Est-ce que l’activité agricole vous suffit/suffirait comme seule source de vos moyens d’existence ?

- Au cours de votre installation, vous êtes-vous appuyés sur des expériences ou des formations liées 
à votre parcours antérieur ? 

2/ Petite dimension

- Comment présenteriez-vous votre ferme au cours d’une discussion ? (mise en situation)
- Comment avez-vous présenter votre projet d’installation aux différents acteurs (OPA, banques, 
entourage) ?

- Pensez-vous que votre ferme a atteint une dimension optimale ? Au sens de la dimension la plus 
favorable à vos aspirations ? Si oui, par rapport à quels critères (critère MSA, niveau de production, 
qualité de vie, etc.) ? 
- Votre ferme est-elle petite par choix ou parce que vous n’avez pas pu l’agrandir ? 
- Pensez-vous être parvenu à maîtriser la surface que vous exploitez ou pas encore ?
- Cette dimension est-elle en adéquation avec la qualité de vie que vous recherchez ?
- Pensez-vous que votre ferme soit parvenu à une taille définitive ou bien s’en rapproche-t-elle ?

3/ Le rapport au foncier

- Pensez-vous que l’acquisition d’un ou deux hectares supplémentaires amélioreraient votre 
quotidien ?
- Si des terres proches de votre ferme venaient à se libérer, seriez-vous intéressé ? (Location ou 
achat?)
- Est-il déjà arrivé que des terres proches de votre ferme soient mises en vente sans que vous ne 
soyez au courant ? Quelle a été votre réaction lorsque vous l’avez appris ?
- Avez-vous l’impression d’être mis à l’écart de l’information / d’être mis hors jeu ? 
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- Vous arrive-t-il de vous renseigner sur la vente de foncier pour vous / pour des amis ? Par quels 
moyens ?

Objectif : S’INSCRIRE DANS LE TERRITOIRE

1/ Démarche locale

- Votre production se réalise-t-elle uniquement sur la ferme (cueillette) ? Si non, sur quels autres 
territoires ?
- Vous sentez-vous dans une démarche locale ? Comment la qualifieriez-vous ? 
- De l’amont à l’aval, souhaiteriez-vous vous inscrire davantage dans une démarche locale ? Pour 
quelles raisons ?
- Souhaiteriez-vous vendre vos produits plus localement ? Quelles sont les contraintes/barrières qui 
empêchent cette démarche ? 
- Quel a été votre premier point de vente ? (accessible et/ou rentable)
- Y a-t-il des points de vente auxquels vous tenez ? 
- Vous étiez-vous fixé des objectifs de départ concernant la commercialisation de vos produits ? Et 
maintenant ?
- Faites-vous de la vente sur les marchés ? Existe-t-il des marchés à proximité ? Y aurait-il de la 
place ? 

2/ Accueil et ouverture 

- Ouvrez-vous votre ferme à … l’accueil d’écoles, de formations ; de touristes, de 
consommateurs ? ; des journées portes ouvertes ? ; des événements culturels ?
- Comment gérez-vous la balance entre le temps que cela vous prend (éventuellement le coût) et la 
volonté de partager avec d’autres ?

3/ Appartenance et participation à des réseaux 

- Appartenez-vous à des réseaux ? Listez-les par ordre d’importance en terme de temps / d’intérêt 
(AMAP, marché de producteurs, coopérative, association, collectif, syndicat, mouvement, 
organismes agricoles, projet de recherche, conseil municipal, etc.)
- Êtes-vous à l’initiative de ces réseaux ou les avez-vous rejoint ? (esprit d’initiative, capacité à 
mobiliser, ancienneté sur le territoire, sociabilité, militant)
- Avez-vous l’impression d’être proche des personnes de ces réseaux (qualité des liens, degré de 
coopération, fréquence des interactions) ? Relations uniquement professionnelles ou bien sociales, 
voire conviviales ?

4/ Reconnaissance professionnelle

- Avez-vous l’impression d’exister au sein de la profession agricole ? (réaction)
- Avez-vous des relations de voisinage avec les agriculteurs à proximité de la ferme ? Des relations 
professionnelles (prêt de matériel, coup de main, administratif) ?
- Avez-vous l’impression qu’il existe une forte présence d’agriculteurs bios autour de chez vous, 
proches ou voisins ?
- La proximité avec d’autres agriculteurs bios vous pousse-t-elle à développer et à la légitimer 
l’AB ?
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Objectif : TENDRE VERS L’AUTONOMIE

1/ Maîtrise des moyens de production

- Vous arrive-t-il d’avoir recours à l’autoproduction, l’auto-construction (semences, plants, engrais 
verts, matière organique, foin, matériel, bâtiments, etc.), l’auto-financement ? 
- Cela revêt-il une part importante dans le fonctionnement de la ferme ?
- Aimeriez-vous développer cette part d’autonomie ? Si oui, comment ?
-  Vous arrive-t-il d’avoir recours à l’auto-formation, au partage de connaissances et à la 
transmission de compétences ? 

2/ Liberté dans la prise de décision

- Donner moi un exemple qui illustre votre liberté dans la prise de décision.
(ex : commercialisation, planification des cultures, organisation du travail, choix d’investissement)
- Existe-t-il d’autres exemples ?
- Que vous apporte cette liberté à faire des choix et à les mettre en œuvre ?

- Prenez-vous des vacances ? Combien ?
- Prenez-vous plus ou moins de vacances depuis votre installation ?
- Quelles ont été vos premières vacances depuis votre installation ? 
-Êtes-vous (plus) serein à l’idée de laisser votre ferme durant votre absence ? 
- Aimeriez-vous prendre davantage de vacances ? (+ grande maîtrise, améliorer qualité de vie, ou 
autres)
- Travaillez-vous pendant les vacances scolaires ? (approvisionnement des AMAP)
- Travaillez-vous les week end ? (en hiver / en été)
- Travaillez-vous plus le samedi/le dimanche ? (sacraliser le dimanche)

- Percevez-vous un décalage entre votre mode de vie et celui de vos voisins/amis/autre membres de 
la famille ?
- Votre installation vous a-t-elle amenée à reconsidérer la notion de « temps libre » ? Si oui, que 
faites-vous rentrer dans cette catégorie ? 
- Percevez-vous un décalage entre vos aspirations de départ et votre mode de vie actuel ? 

3/ Recherche de la robustesse

- Au cours de la production agricole, avez-vous subi des changements soudain, des événements 
brutaux, des chocs, des aléas ?
(ex: gel, grêle, échec d’une culture …)
- Y étiez-vous préparé ?
- Vous-êtes vous remis de cette perturbation ?
- Cela a-t-il transformer quelque chose : dans la structure de l’exploitation, vos relations 
professionnelles / sociales (voisinage, réseau), votre perception personnelle ? 
- Pensez-vous pouvoir anticiper ce genre de perturbation à l’avenir ? 

- De manière plus générale, connaissez-vous des changements de long terme stressant, des pressions
continues et progressives liées au contexte ? 
ex : accroissement de la concurrence, pressions sur les coûts et les prix, pression sociale et politique
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- Observez-vous des irrégularités climatiques dans l’avancement des dates de floraison ou de récolte
sur la longue durée ?
- Réfléchissez-vous déjà à des formes d’adaptation aux conséquences du changement climatique ? 

Objectif : ŒUVRER POUR L’AGRO-ECOSYSTEME

1/ Gestion des ressources

- Accordez-vous une place importante aux ressources naturelles (l’eau, l’énergie, le sol, la matière 
organique, l’air, la biodiversité et le paysage ; autres ressources ?) dans le fonctionnement de votre 
ferme ? Quelles ressources en particulier ? Pour quel usage ?
-  Listez les actions directes visant à gérer durablement la ressource.
- Avez-vous des projets en faveur d’une ressource en particulier (poursuite engagée // nouveaux 
projets) ?

- Est-ce que votre ferme comporte des espaces « semi-naturels » ? En distinguez-vous plusieurs 
(étang, forêt, prairie) ? 
- A combien évaluez-vous cette surface ?
- Quelle importance cela revêt-il pour votre activité ? (Vos animaux ?) Pour vous ?

- La présence d’espaces semi-naturels était-elle un critère lors de la recherche de votre lieu 
d’installation ? Élément indispensable ? 
- Prenez-vous en compte une certaine observation des cycles et rythmes naturels dans vos choix ?
Donnez un exemple.
- Cette perception et sa prise en compte ont-elle évolué depuis votre installation ? Donnez un 
exemple.
(Uniquement en ce qui concerne le fonctionnement de la ferme ?)

- Avec du recul, dans la recherche de votre lieu, avez-vous visiter d’autres lieux qui ne 
correspondaient pas aux critères de départ ? (ex : trop ou pas assez de bâtis)
(Par rapport aux lieux d’autres fermes qui ne permettent pas ce genre de pratiques?)

2/ Respect du bien-être animal

- Si votre ferme comporte un élevage, sur quels points insistez-vous pour prendre soin vos 
animaux ?

Objectif : RÉALISER UN PROJET DE VIE 

1/ Aides extérieures (dont implication de l’entourage)

- Votre entourage proche (famille, amis, voisins) s’implique-t-il dans le travail de la ferme ? De 
quelle manière ?
- Accueillez-vous des stagiaires / apprentis ?
- Accueillez-vous des bénévoles (amapiens, woofeurs) ?
- Toute l’année ou sur des périodes précises ?
- Sollicitez-vous l’aide d’autres personnes / les autres vous proposent-ils leur aide ? 
- Vous arrive-t-il d’aider des proches sur leur ferme ? Pour quel genre de tâche ?
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- Percevez-vous d’autres types d’aides ? (subventions, aides financières, accompagnement pour 
dossier administratif, soutiens politiques, personnalités)
- Le versement de subvention contribue-t-il à votre reconnaissance ? Était-ce un objectif, un moyen,
une occasion ? Pensez-vous être légitime à percevoir ces subventions ? 

2/ Vie sur la ferme

- Habitez-vous sur la ferme ? Quels sont les avantages / les inconvénients ? 
- Avez-vous toujours habité sur la ferme ? Était-ce un objectif de départ ? 
- Tenez-vous à une délimitation entre les lieux de vie / les lieux de production ? Comment cela se 
caractérise-t-il ? 
- Avez-vous des projets à venir concernant votre lieu de vie ?
- Pensez-vous vieillir sur la ferme ? (continuer à y travailler?)
- Pensez-vous déjà à la transmission de votre ferme ? Si oui, transmission familiale / hors cadre 
familial ? Pensiez-vous déjà à la transmission de votre ferme lors de son acquisition ?

3/ Qualité de vie

- Depuis votre installation y a-t-il un avant et un après concernant votre qualité de vie ? (ex : 
démarche alimentaire, mode de vie, temps consacré aux enfants)
- Travaillez-vous plus/moins/autant qu’au début de votre installation ?
- Votre travail est-il plus/moins/aussi pénible qu’au début de votre installation ?
- Avez-vous plus/moins/autant de temps libre qu’au début de votre installation ?

- A quelle couverture sociale êtes-vous affiliés (MSA, CPAM, CMU) ?
- Quel est votre statut social (chef d’exploitation, cotisant solidaire, conjoint, collaborateur, 
associé) ?
- Avez-vous déjà eu un accident lié à votre travail sur la ferme ? Avez-vous été satisfait de votre 
prise en charge par votre couverture sociale ?
- Rencontrez-vous ou avez-vous rencontré des difficultés liées à votre couverture sociale ?
- Comment vous sentez-vous dans votre statut ?

4/ Vie sociale et culturelle

- Rencontrez-vous plus/moins/autant de personnes depuis votre installation (associations, 
consommateurs) ?
- Avez-vous gardez contact avec vos anciens milieux ? 
- Vous-êtes vous fait de nouveaux amis depuis votre installation ? Font-ils parti du milieu agricole ?
- Estimez-vous que votre vie sociale et culturelle se soit modifiée depuis votre installation ?
- Comment s’est passée la transition entre la vie urbaine et la vie rurale ?  

- Quelle est la fréquence de vos sorties ? (Qu’entendez-vous par là ?)
- Quels genre d’événement ?
- Dans quel périmètre ? Grande ville/village/ à proximité
- Est-ce que les activités à la ferme vous empêchent de sortir plus ?
BILAN

- Votre vie actuelle correspond-elle à vos aspirations de départ ?
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- Est-ce allé trop vite / trop lentement ? Comment envisagez-vous la suite (de manière échelonnée 
dans le temps) ? Si vous restez sur cette trajectoire, envisagez-vous les années à venir comme des 
années épanouissantes ?

- Pensez-vous qu’il existe une dynamique d’installation de fermes sur votre territoire ? Pourriez-
vous la chiffre, la caractériser ?
Comment cela vous affecte-t-il ? Rôle déclencheur, renforcement

- Pensez-vous que ce mouvement doit être accompagné ? Par qui, comment ?

- Pensez vous que les instances représentatives de la profession (Chambre d’agriculture, MSA, 
Crédit agricole) ont un rôle à jouer dans ce mouvement ?

- Pensez-vous que le droit de vote aux élections des Chambres d’agriculture représente un enjeu ? 
Avez-vous le droit de vote ? Désirez-vous l’obtenir ?

- Est-ce que vous vous dites parfois que certains moments auraient pu être plus facile au cours du 
développement de la ferme ? 
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