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un programme de recherche-action en trois étapes

pourquoi les micro-fermes ?
Face aux problèmes persistants de l’agriculture, des initiatives émergent. Elles promeuvent d’autres 
façons de penser l’agriculture, son rapport aux hommes, au territoire, aux écosystèmes. Elles 
suscitent la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires locaux. Au sein de ces initiatives, les 
micro-fermes s’affirment.

Pour rendre compte du phénomène des micro-fermes, mieux comprendre cette forme d’agriculture 
alternative et contribuer à démontrer sa viabilité, l’équipe-projet a organisé ses recherches en trois phases 
(identification, caractérisation, évaluation) et a produit plusieurs types d’outils : recensement autodéclaratif, 
fiche-portrait des micro-fermes, grille d’évaluation.

une gouvernance et une méthodologie originales
Porté par l’UMR Passages (CNRS - Université Bordeaux Montaigne) et Bordeaux Sciences Agro, 
MicroAgri est un projet pluridisciplinaire (agronomie, géographie, gestion) qui rassemble une diversité 
d’acteurs : agriculteurs, chargés de mission, enseignants-chercheurs et citoyens. Ces partenaires, 
constitués en comité de pilotage et en comité d’accompagnement, conçoivent ensemble méthodes, 
outils et diffusent les connaissances dans une logique de co-construction et de progressivité.

COMITÉ DE PILOTAGE COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT 



lieux

 responsables de fermes 

identification

Exercer une activité agricole  
professionnelle, diversifiée

et de petite dimension

S’inscrire dans le territoire

Oeuvrer pour l’agroécosystème

Réaliser un projet de vie

... et d’en proposer une définition élargie en 5 objectifs :

entretiens auprès de 14 

Définition et recensement des micro-fermes

productions individus

Activité professionnelle
Diversification des activités agricoles, des ateliers 
de production, diversité intra-atelier
Attention à la qualité des produits
Recherche d’une dimension optimale

Appartenance et participation à des réseaux
Accueil et ouverture
Démarche locale 

Stratégie de développement progressif
Maîtrise des moyens de production
Liberté dans la prise de décision
Recherche de la robustesse

Respect du bien-être animal 
Gestion durable des ressources (sol, eau, 
air, énergie, biodiversité, paysage)

Vie sur la ferme
Qualité de vie
Vie sociale et culturelle
Adéquation avec les attentes
Implication de l’entourage

co-construction

... qui ont permis de révéler la diversité des micro-fermes

recensement 
déclaratif

85 micro-fermes 
identifiées 

en Gironde

Tendre vers l’autonomie

Trois méthodes ...

Recueil de données 
Terrain test

Synthèse entre approche théorique et 
données de terrain
Choix collectif d’éléments de définition

maraîchage
animales

végétales

pluriactivité

campagne

propriété

habitat sur place
surfaces diversifiées

espaces cultivésterres groupées

en couple

collectif

individuel

NIMA
âge

genre

ville

 location

habitat hors fermeespaces non cultivés

terres dispersées



caractérisation

entretiens qualitatifs auprès de 20 responsables de fermes

Compréhension du fonctionnement, du parcours de vie
et du lien avec le territoire

Recueil de données sur :

Ces entretiens ont permis de mettre en avant 3 caractéristiques :

Informations générales 
sur la ferme et les individus

Pratiques agricolesInformations spatiales

la diversité, manifestation de la créativité et base de la résilience
La majorité des personnes interviewées sont non issues du milieu agricole (NIMA) et se sont reconverties. En se tournant vers 
l’agriculture, elles réalisent un projet de vie, expriment leur créativité et visent à atteindre une forme de résilience tout en 
gardant la maitrise de leur projet. Elles privilégient les pratiques agroécologiques et aussi le maintien d’espaces non cultivés. 
Les fermes enquêtées associent à la production a minimima une autre activité comme la commercialisation, l’accueil ou la 
transformation.

une activité agricole qui se construit petit à petit

les micro-fermes actrices de la relocalisation de l’agriculture

L’installation en micro-ferme se veut progressive : double activité, sources d’investissements variées, mise en place graduelle 
des ateliers de production. Les stratégies sont diversifiées. Commencer sur une petite surface permet de mieux maîtriser et 
de faire évoluer son système qu’il s’agisse de l’organisation du temps de travail, du volume de production ou des pratiques 
agricoles visées. Les responsables de fermes sont guidés par des valeurs et suivent leur propre logique d’action.

La plupart des micro-fermes disposent d’un habitat sur le lieu de production ce qui facilite l’accès aux espaces de production, 
diminue la pénibilité liée aux déplacements, améliore la qualité de vie. Elles sont créatrices de liens et participent à la vie 
locale (commercialisation de proximité, réseaux de producteurs, relation avec le voisinage, engagement associatif et politique). 
Cependant, l’accès au foncier est difficile et s’explique par plusieurs facteurs : pression foncière, manque de légitimité des 
NIMA, faible soutien des institutions, méfiance vis-à-vis du « micro ».

élaboration de 10 fiches-portraits caractérisant les micro-fermes

Les fiches-portraits des micro-fermes enquêtées sont consultables sur le site microagri.org



évaluation

une grille d’évaluation de la viabilité et de la durabilité des micro-fermes

Évaluation de la viabilité et de la durabilité

une approche de la performance à la croisée des normes et des aspirations 
des micro-fermes

Viabilité : 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.

Durabilité : Capacité d’une micro-ferme à être viable, vivable, transmissible et reproductible dans 
le temps, inscrivant son développement dans une démarche sociétalement responsable.

L’analyse de la viabilité et de la durabilité des micro-fermes associe des dimensions liées à l’individu (responsable de la ferme, 
noyau familial), à l’entreprise (système de production, combinaison d’ateliers et d’activités agricoles et non agricoles) et au territoire 
(réseaux locaux, organisations collectives civiles ou institutionnelles).

En combinant une approche de la viabilité exprimée par les porteurs de projet (basée sur les «noeuds de viabilité» ou points de 
tension auxquels ils sont confrontés pour réussir) et une approche reposant sur des indicateurs inspirés de la méthode IDEA*, la 
grille de performance des micro-fermes fournit une évaluation notée de 4 thèmes : le revenu ou la liberté de choix ; le choix ou la 
contrainte d’être petit ; un projet de vie ou un projet professionnel ; l’autonomie ou la mise en réseau.
* Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles

Chaque composante est détaillée par des indicateurs. 
Sa valeur correspond à la somme de ceux-ci (non précisé ici).

la suite ?
Dans la continuité des travaux de MicroAgri, le programme de recherche-action MicroAgri-Compagnonnage (2020-2023) poursuit 
l’objectif de connaissance et de reconnaissance des micro-fermes. Face à l’émergence de nouveaux profils dans le milieu agricole, 
l’expérimentation vise à développer un dispositif d’accompagnement à destination de porteurs de projet et de responsables de 
micro-fermes en maraîchage. La forme du compagnonage est ici à l’étude et repose sur un réseau de producteurs en Dordogne et 
en Gironde, animés par la transmission de valeurs, de savoir-faire et de savoir-être.

contacts
Caroline POTHIER
Coordinatrice du programme MicroAgri-Compagnonnage
caroline.pothier@agro-bordeaux.fr

Bernard DEL’HOMME
Responsable du programme MicroAgri-Compagnonnage
bernard.delhomme@agro-bordeaux.fr

microagri.org

Une vingtaine de micro-fermes a pu être analysée à partir de cette grille et a montré des niveaux de performance comparables à 
ceux d’exploitations agricoles classiques. Ce qui contribue à illustrer que la viabilité et la durabilité des micro-fermes sont possibles.

Les thèmes de viabilité et de durabilité sont découpés en 
composantes. Le thème « Un projet de vie ou un projet 
professionnel » obtient 69 points en additionnant la valeur des 
3 composantes qui le constituent : habiter sur la ferme ; tenir 
dans le temps ; associer projet de vie et projet professionnel.

Une micro-ferme peut être considérée comme performante 
quand elle présente de bonnes notes pour les quatre différents 
thèmes, traduisant sa capacité à les maîtriser. Les thèmes de 
viabilité et de durabilité ne se compensent pas entre eux. 

Les thèmes de viabilité et de durabilité sont notés sur 100. 
En voici un exemple d’évaluation.


