MICROFERMES
ET CHANGEMENT DE MODELE

un autre développement

débat

RÉACTIOnS À L’ARTICLE DE PAuLInE LA FAuSSE RÉVOLuTIOn DES MICRO-FERMES,

L

Ne pas réduire Fermes d’avenir
aux micro-fermes
L’association Fermes d’Avenir a souhaité expliquer, par la « voix » de son directeur
Maxime de Rostolan, la pluralité de son action.

e monde agricole se meurt, tous
les observateurs s’accordent à
le dire. Depuis de nombreuses
années, les impacts négatifs d’un
modèle fondé sur la spécialisation, la
chimie et la mécanisation sans limites
se révèlent au grand jour : érosion
des sols et de la biodiversité, problèmes de santé publique, désertification des zones rurales… auxquels
viennent s’ajouter les conditions de
vie et de travail terribles pour les
agriculteurs eux-mêmes. Ce tableau
désormais connu de tous émeut,
voire indigne, toute une frange de
« une agriculture
la population consciente, prête à innovante à impacts
se mettre en ordre de marche pour positifs », le projet de
Fermes d’Avenir.
faire sa part et tenter de résoudre ces
problèmes. D’innombrables jeunes
ou moins jeunes, citadins ou pas,
diplômés ou sans qualifications, sont
impatients d’apporter leur pierre
à l’édifice, offrant au secteur une
vague de fraîcheur et de créativité
nécessaires pour inventer la suite.

accomPagNer ceux qui
souHaiteNt s’eNgager

C’est dans cette optique qu’a été
créée l’association Fermes d’Avenir
en 2013 avec comme missions de
promouvoir l’agroécologie et d’accompagner ceux qui souhaitent s’engager. En guise de projet fondateur,
une microferme (1,4 ha) expérimentale a été installée en Touraine, afin
d’évaluer la viabilité économique,
technique et sociale de ce type de
projet. Le parti-pris de salarier les
maraîchers dès la première année
et de respecter la règlementation1
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1 - notamment
les 39 heures
hebdomadaires qui,
toutes annualisées
soient-elles, représentent un vrai handicap fonctionnel
comparativement
aux semaines classiques d’un paysan
qui s’installe.
2 - Depuis 2015,
650 000 € ont été
distribués à 57
fermes.
3 - Vingt personnes
ont participé à la
première formation
de « payculteur »
organisée en 2016.

PLAIDOYER

Les Fermes d’avenir et leur mode de fonctionnement - 1

FERMES D’AVENIR

POUR UNE AGRICULTURE
INNOVANTE À IMPACTS POSITIFS

mandeurs pour certains d’un soutien
compétent et disponible pour amorcer
leur démarche, voire les délester, dans
la durée, de tâches mutualisables. Le
Fermes d’Avenir Tour, à l’été 2017,
permettra à ceux qui le souhaitent
de visiter plus de 120 fermes de tous
types, qui ont en commun de travailler avec la nature et non contre elle.
Des centaines de personnes suivront
cette aventure à vélo, largement relayée par les médias pour valoriser les
métiers de la terre.

Peser sur les Politiques
a permis de démontrer la difficulté
de l’exercice et la nécessaire exception agricole. Nous avons décidé de
tirer le fil de ces constats et de tenter
d’apporter des solutions pour modifier substantiellement la condition
des porteurs de projet.

large PaNel De solutioNs

Assez rapidement, avec les Concours
Fermes d’Avenir2, nous avons voulu
valoriser ceux qui inventent l’agriculture résiliente de demain, qu’ils
soient maraîchers ou éleveurs, céréaliers ou en poly-activités. Puis nous
avons imaginé le concept de « payculteur »3, qualifiant un entrepreneur
qui se chargerait de déployer un plan
alimentaire territorial, en partenariat
avec les collectivités, les débouchés
aval, les financeurs potentiels, les
structures locales d’accompagnement
et, bien sûr, les porteurs de projet de-

Rien ne sert de se mentir : le modèle
dominant est un rouleau-compresseur, et il faut s’organiser pour y
résister et aider ce secteur à renaître
avant d’être en cendres. Nous avons
travaillé pendant un an à force d’experts et de bibliographie pour chiffrer les impacts des différents types
d’agriculture, et attester qu’il est plus
intelligent et rentable d’enclencher la
transition, maintenant et partout. Ce
plaidoyer a donné lieu à une pétition,
remise en main propre par l’association à l’ensemble des candidats à la
Présidentielle. Nous ne les lâcherons
pas. Fermes d’Avenir compte déjà 18
salariés, c’est un petit ovni dans les
constellations d’acteurs historiques.
L’association souhaite travailler avec
tout le monde et attaquer le système
chimico-industriel par tous les fronts,
profitant de la prise de conscience
actuelle, collective et massive, que
tous les précurseurs ne pouvaient
qu’espérer.
■ MaXiMe de Rostolan
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Les organisations paysannes doivent
s’emparer du sujet des micro-fermes

un autre développement

paru dans TRI n°460

Pour François Léger, agronome enseignant-chercheur à AgroParitech, le
développement agricole et rural a la responsabilité de s’intéresser à la permaculture.

J

e partage largement le point
de vue de Pauline Salcedo ; les
très petites fermes ne sont pas,
en effet, une nouveauté. Il en existe
en maraîchage, mais aussi en élevage, en arboriculture, en viticulture
et même en production céréalière.
Leur point commun est d’être des
structures plus petites que les canons
imposés par la « profession agricole »
et l’administration. Absentes de la recherche, de l’enseignement agricole,
des politiques publiques, du crédit,
voire de la MSA, elles ont souvent
survécu grâce aux solidarités paysannes et à la capacité des réseaux
« alternatifs » à capitaliser des expériences concrètes, avec leurs propres
moyens et fort peu de soutiens
publics. Nier ces acquis est une formidable perte de temps et d’énergie.
Quand nous nous sommes lancés
avec la ferme du Bec Hellouin dans
l’étude « 1000 m² en maraîchage
biointensif » (cf. TRI n°454), il y avait
comme une provocation face au
« pas d’avenir hors de l’agrandissement » qui lamine les paysans, tous
les paysans. De la vogue médiatique
qu’elle a suscitée, il ne reste trop souvent que des raccourcis. Cette étude
et la thèse de Kevin Morel sur la viabilité des microfermes maraîchères
biologiques1 (cf. TRI n°450), portant
sur un nombre plus important de cas,
ont effectivement montré qu’il était
possible de rémunérer correctement
le travail sur une très petite surface
en maraîchage biologique. Mais la
valeur de ces travaux réside surtout
dans ce qu’ils disent des conditions

passer un BPREA2 souhaitent « s’installer en perma sur une toute petite
surface » ?
Les organisations paysannes doivent
s’emparer du sujet des micro-fermes
et de la permaculture. Elles le font, me
dira-t-on très justement. Mais il faut
peut-être qu’elles interrogent l’adéquation de leurs discours et de leurs
façons d’être et de faire face à ce nouveau public, bien réel, de « candidats
néo-paysans ». Parmi les porte-paroles de l’agriculture paysanne d’aujourd’hui, combien sont les anciens

de succès. Par exemple, le fait que la
pérennité et la santé économique des
microfermes sont liées à leur capacité à intégrer des réseaux citoyens,
fédérés autour et par les produits de
ce style « d’agriculture écologique »,
sains et bons ; des réseaux où s’organisent entraide, échanges de matériels, de savoir-faire, etc., constituant
autant de « ressources non-marchandes » ne figurant pas dans le
bilan comptable.
La fascination actuelle pour les
micro-fermes maraîchères et pour la
permaculture s’alimente de discours
séduisants mais parfois réducteurs.
Je comprends qu’on puisse redouter
qu’ils produisent de graves désillusions. Au nom de la critique de ces
dérives, doit-on pour autant renoncer
à prendre au sérieux le fait que, dans
certains départements, une majorité
des personnes se présentant pour

La fascination actuelle pour les
microfermes maraîchères et pour la
permaculture s’alimente de discours
séduisants mais parfois réducteurs
1 - Soutenue le 16
décembre 2016,
vidéo disponible
sur : www.agroparistech.fr/podcast/
Viabilite-des-microfermes-maraicheresbiologiques-Thesede-Kevin-Morel.
html.
2 - Le Brevet professionnel responsable
d’exploitation
agricole est un
diplôme de niveau
IV qui permet de
justifier de la capacité professionnelle
nécessaire à l’obtention des aides à
l’installation.

urbains en mal de nature qui ont
trouvé dans les espaces abandonnés
par l’agriculture industrielle la possibilité de se reconnecter à la terre et
au vivant ? La plupart des rêves de
micro-fermes permaculturelles s’inscrivent dans une vision écologique et
citoyenne, animée d’idées de justice
économique, alimentaire, environnementale, d’éthique de la technique.
Les organisations paysannes doivent
reprendre la main sur la permaculture, parce que la permaculture s’est
toujours inscrite dans cette même
vision. L’agriculture paysanne peut
et doit se rapproprier son héritage et
tout son héritage, y compris celui né
dans la lointaine Australie.
■ François Léger
n˚461 • mars-avril 2017
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un autre développement

La bio moins
dénigrée mais
perçue comme
une mise en cause
Patrice Le Penhuisic est éleveur laitier en agriculture biologique dans
le Morbihan. Il est élu à la chambre
d’agriculture départementale et
maire de la commune de Lauzach.

débat

« La diminution du nombre d’exploitations n’a rien résolu dans la
compétition pour le foncier. Mais,
dans 98 % des cas, les votes de la
commission [consultative pour l’attribution des terres] se font à l’unanimité, ce qui montre qu’on avance
vers une meilleure prise en compte
des différents systèmes. Dans le
contexte actuel, l’agrandissement
apparaît pour beaucoup d’agri
culteurs comme la solution pour résoudre leurs problèmes financiers…
Et la végétalisation1 accentue le

phénomène. En élevage, on est plus
limité en capacité physique, alors
qu’en grandes cultures, la mécanisation et le recours au salariat font
qu’on n’a pas besoin de se limiter.
Il n’y a plus de rejet de l’agriculture
bio. À l’occasion de la régionalisation de la chambre d’agriculture,
les quatre anciennes commissions
départementales ont cherché à harmoniser leurs critères d’attributions,
avec l’appui de l’administration. Un
des points forts : on va faire en sorte
que des terres en bio, et qui donc
ont bénéficié d’argent public pour
y arriver, aillent à des bios. Jusque
là, c’est toujours le cas. Il faut dire
que les gens en bio, en général, préparent bien leur succession. Mais il
peut y avoir des réticences vis-à-vis
de personnes venant de l’extérieur.
Parfois celles-ci sont maladroites
dans leurs manières d’entrer en
contact, de négocier. Parfois, même
si elles ont des hauts niveaux
d’études, elles ont peu de moyens
financiers, alors que les agriculteurs

1 - Le terme
désigne la
diminution des
surfaces consacrées
à l’élevage (du fait
des abandons) au
profit des « cultures
de rente » comme
les céréales, les
protéagineux…
2 - Par exemple,
un agriculteur à six
mois de la retraite
fonde une société
avec deux ou trois
autres associés et
au moment de son
départ, il n’est pas
remplacé…

(avec de petites retraites) cherchent
à bien vendre leur outil… Et les
outils réglementaires de contrôle et
de limitation des surfaces sont régulièrement contournés, notamment
via des formes sociétaires2. Si, dans
l’ensemble, le foncier est plutôt bien
réparti, il reste quelques situations
d’abus criants.
Je suis parfois interpellé pour aider à
résoudre des conflits liés à des épandages de produits phytosanitaires qui
sont passés par-dessus la haie et ont
donc pollué une partie de parcelle
bio. C’est peu fréquent, mais sans
doute faudrait-il inventorier les situations. Il reste difficile de mettre en valeur la dynamique de la bio sans que
cela soit perçu par beaucoup comme
une mise en cause des systèmes plus
conventionnels… Si nous ne sommes
plus dans l’adversité et que la bio est
moins dénigrée, au moins en public,
parler des risques sanitaires liés à
l’utilisation des produits phytosanitaires reste tabou chez beaucoup. »
Propos recueillis par Michel Carré

La fausse révolution des micro-fermes
Porte-étendard du mouvement des micro-fermes en France, l’association Fermes
d’avenir ne laisse pas le monde paysan de marbre.

T

élérama1 le surnomme « le révolutionnaire des champs ». Maxime
de Rostolan, directeur et fondateur de l’association Fermes d’avenir
n’y va pas par quatre chemins : il veut
métamorphoser l’agriculture dans les 1 - Article du
30/11/2016.
vingt ans à venir. Sa solution ? Des
micro-fermes (d’une superficie infé- 1 - Article du
rieure à 2 ha) en maraîchage issues 24/08/2014.
d’une « conception permacultu- 3 - Disponible sur :
relle ». Libération2 le qualifie au bas www.fermesdamot d’ambitieux, lorsqu’il présente venir.org/journal/
plaidoyer.
son projet d’implantation de 200 000
micro-fermes en France. Projet qu’il 4 - Cité dans
un article du
développe, avec l’aide du cabinet Monde publié le
d’étude Auxilia, dans un plaidoyer3 de 2/03/2016.
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140 pages, dévoilé en grande pompe
le 6 octobre dernier au château de la
Bourdaisière (Indre-et-Loire).
Si Maxime fait le buzz autant dans
la presse que sur les réseaux sociaux
(60 776 « J’aime » sur Facebook),
il ne fait par contre pas l’unanimité
dans les réseaux militants pour une
autre agriculture.

Une vision simpliste
de l’agriculture

La notion de micro-ferme a été popularisée ces dernières années par la
médiatisation de la ferme maraîchère
du Bec Hellouin (Eure) où Maxime a

d’ailleurs fait ses classes en 2012, lors
de sa reconversion d’ingénieur en
arts chimiques et technologiques parisien en « paysan militant »4. Cette
ferme permaculturelle communique
sur sa capacité à générer un revenu
supérieur au Smic, pour un équivalent temps plein, sur une surface de
1 000 m2 ; une aubaine pour les néoruraux en recherche de foncier et de
reconnexion avec la nature !
Le mot permaculture est désormais
sur toutes les lèvres : les porteurs
de projets ne veulent plus s’installer
en maraîchage, vaches allaitantes
ou polyculture élevage, mais « en

…

Pauline Salcedo

un autre développement

…

La ferme de la Bourdaisière, créée en avril 2014 est le support de l’expérimentation de l’association Fermes d’avenir. Les 1,4 ha sont mis à disposition par le propriétaire du château.

permaculture » ; un responsable de
l’agroalimentaire veut développer
« de la permaculture » près des enseignes Casino pour les approvisionner en produits locaux. Ce concept à
la connotation apolitique, au départ
loin d’être critiquable, qui réintègre
le facteur naturel dans la fonction
de production agricole, commence
à énerver certains : « Par le prisme
biaisé de la permaculture, les gens
imaginent une version facile et reposante de l’agriculture, très loin de l’approche complexe nécessaire lors de la
création d’une ferme ! », peste Raoul
Jacquin, paysan. C’est cette approche
réductrice que l’économiste agricole
Jean-François Le Clanche reproche
également à la vague des microfermes : « Si pendant des années le
credo “ toujours plus grand ” a conduit
notre agriculture au goulet d’étranglement actuel, un credo “ toujours plus
petit ” ne fera pas mieux ! »

La micro-ferme,
une agriculture de niche ?

Dans son travail de thèse sur la petite
agriculture, l’économiste agricole a

étudié les facteurs de résilience des
petites fermes qui, malgré une chute
vertigineuse de leur nombre depuis
un siècle, semblent aujourd’hui se
stabiliser autour de 20 %. Toutes ne
résistent pas au rouleau compresseur
de l’agroindustrie mais celles qui y
parviennent ont combiné une grande
maîtrise de leur système avec un « facteur innovant » (adaptation territoriale,
originalité dans la commercialisation,
variation agronomique…), répondant
aux demandes de marchés de niche.
Mais, comme le souligne JeanFrançois Le Clanche ou Kevin Morel5,
les petites fermes ont toujours existé !
Entendre une phrase comme « On a
tout à inventer », lors de la « journée
micro-fermes » à AgroParisTech le 21
novembre dernier, ou voir Maxime
de Rostolan clamer qu’il va changer
l’agriculture de demain par « l’innovant » concept des micro-fermes,
5 - Qui vient
doit faire rager plus d’un paysan.
d’achever une thèse
Malgré son tee-shirt Farmers Power, d’agronomie réaliMaxime de Rostolan n’est pas un pay- sée à AgroParisTech
sur la viabilité des
san et semble bien occupé par ses ac- micro-fermes (cf.
tions de communication, avec peu de TRI 450).
temps à consacrer à la ferme de son

association qui, d’ailleurs, peine à présenter des résultats économiques et
agronomiques satisfaisants. L’absence
d’agriculteurs dans les partenaires de
Fermes d’avenir, au profit de firmes
comme Métro ou Fleury Michon, fait
que la qualification de rêveur ingénu
semble davantage convenir à Maxime
de Rostolan que celle de paysan révolutionnaire. Le projet de Fermes d’avenir reçoit plus de soutien des géants
de la grande distribution, qui y voient
une opportunité de marché, des politiciens ou des instituts de recherche
que des associations militantes,
comme celles d’Inpact. Certainement
car cette « alternative » ne bouscule
que trop peu le système agricole et
les (des)équilibres actuels, et ne rassure pas quant au repositionnement
légitime de l’agriculteur au centre
des filières. Restent les néo-ruraux,
désespérés dans leur recherche de
foncier, qui voient dans des projets
d’installation en micro-fermes, une
potentialité d’installation sur les
miettes foncières abandonnées par
l’agriculture industrielle.
■ Pauline Salcedo (Transrural)
n˚460 • jan.-fév. 2017
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Chambray-lès-Tours, le 20 octobre 2016
Cher-e adhérent-e,
InPACT 37 a été sollicité par l’association « Fermes d’avenir » pour intervenir lors de la formation de
« payculteur », un nouveau métier imaginé par cette structure implantée à Montlouis-sur-Loire. Nous avons décidé
de ne pas y participer. Après avoir rencontré le directeur de Fermes d'avenir et consulté les conseils
d'administration de nos quatre associations, il nous a semblé important de vous expliquer les raisons de notre
choix, en particulier dans un contexte de forte médiatisation de Fermes d’avenir.
Positionnement d’InPACT 37
Le texte qui suit, cosigné par InPACT 37 et ses associations-membres (ADEAR 37, Alter’énergies, ATABLE et GABBTO)
est un appel à prendre de la distance avec un projet ambitieux et séduisant. Celui-ci ne correspond pas à la vision
de l’agriculture que nous portons. Le métier de « payculteur » n’est autre que celui de manager de plusieurs
fermes, où l’agriculteur resterait cantonné au rang de producteur. Cela nous paraît aller à l’encontre des
agricultures que nous défendons et qui promeuvent, entre autres, l’autonomie des agriculteurs et leur liberté de
décision.
Si l'urgence écologique et climatique est indéniable et nécessite d'imaginer des innovations techniques dans le
monde de l'agriculture biologique, celle-ci ne doit pas se faire sans prendre en compte le cadre économique et
social de ces innovations. En effet, la crise écologique dans laquelle nous sommes plongés est le résultat d'un
système destructeur des ressources naturelles et humaines.
« Fermes d’avenir » et le métier de « payculteur »
Créée en 2013, l'association « Fermes d'avenir » a pour objectif de promouvoir un nouveau modèle d’agriculture,
basé sur les principes de l’agro-écologie, en particulier ceux de la permaculture. Les fermes permaculturelles
suscitent un intérêt fort de nos adhérents, des porteurs de projet que nous accompagnons et des citoyens que
nous rencontrons. Par leur volonté d'expérimentation technique, l'absence totale de pesticide et d'engrais
chimique et la diffusion systématique des résultats, elles participent à un mouvement plus large d'innovation dans
le monde de l'agriculture biologique, tout comme nous.
Fermes d'avenir considère que le métier d’agriculteur est trop complexe pour une partie des personnes qui
souhaitent devenir agriculteurs. Ils ont donc conçu le métier de « payculteur » en complément de l’activité de
production, afin d’alléger le travail des producteurs. Une première session de formation au métier de payculteur a
débuté fin septembre 2016.
Le « payculteur » sera un entrepreneur qui coordonnera et mutualisera les fonctions support de plusieurs fermes
(au maximum dix), qu’il pourra avoir créées ou déjà existantes. Ses fonctions pourront concerner la
commercialisation, la communication, l’accompagnement technique, la gestion des achats, etc.
Ce nouveau métier pourrait être assuré par des entrepreneurs, des agriculteurs désireux d'étendre leurs activités,
des agents des collectivités ou des entreprises agroalimentaires, qui souhaiteraient développer de nouvelles filières
d'approvisionnement.
Rapport de force et partage de la valeur ajoutée entre « payculteur » et producteurs : des questions sans réponse
Dans le concept de « payculteur », l'agriculteur devient seulement producteur et n’a plus à se poser de questions
hormis sur la production. Le statut du « payculteur », celui du producteur et leurs liens réciproques ne sont pas
définis. Fermes d’avenir considère que le montage juridique et social entre ces deux personnes, sera négocié au cas
par cas, en fonction des besoins et envies de chacun.
Fermes d'avenir n'a pas de réponse à apporter sur les questions que soulève à nos yeux le concept de
« payculteur », quant au partage des décisions et de la valeur ajoutée. Ce sont pourtant des points qui nous
semblent fondamentaux pour juger du caractère soutenable de ce type de projet.
Le concept de payculteur nous questionne sur l’autonomie du producteur :
- autonomie de décision : le producteur aura-t-il en main tous les éléments clés de la gestion de sa ferme et la
capacité de faire des choix ? ;
- autonomie économique : quel sera le poids d'un micro-producteur face à son manager-entrepreneur, lorsqu'il
s'agira de fixer les prix des prestations et des achats réciproques ?
Il nous semble que le risque de créer un lien de subordination entre le producteur et le payculteur est élevé. Le
concept de « payculteur », n'aboutira-t-il pas à une extension au maraîchage bio du modèle de

Positionnement d’InPACT 37 et de ses associations-membres (ADEAR 37, Alter’énergies, ATABLE et GABBTO)
sur le métier de payculteur proposé par Fermes d’avenir

« l'intégration » dont souffrent beaucoup d'éleveurs ?
Faut-il faire tous les métiers pour être paysan ?
La commercialisation, la comptabilité et les autres fonctions support constituent autant de volets du métier de
paysan qui rendent complexe l’accès à cette profession.
InPACT 37 porte une vision du métier d'agriculteur dans laquelle le paysan est polyvalent et reste maître de ses
décisions pour gérer une ferme viable et vivable. Pour nous, être paysan, c'est plus qu'assurer la seule fonction de
production. C'est avoir une approche globale d'une activité. Choisir ses circuits de commercialisation,
dimensionner et planifier ses investissements, avoir sa propre stratégie de communication, etc. sont autant de
fonctions qui ne peuvent pas et ne doivent pas être déconnectées de celle de production. Nous considérons que ces
choix stratégiques de gestion d'entreprises sont intimement liés les uns avec les autres.
Pour permettre aux agriculteurs de progresser sur les compétences dont ils ont besoin, nos associations
développent des actions de formation et d’échanges de pratiques. Nos associations accompagnent aussi les
organisations collectives qui permettent à des collectifs d'être plus efficaces et aux agriculteurs qui le souhaitent
de passer moins de temps sur la commercialisation par exemple.
Qu'il choisisse de se former pour les assumer tous ou bien de s'organiser avec d'autres pour en partager ou en
alléger la charge, le paysan doit pouvoir faire ses choix en conscience et en responsabilité. Pour cela, il doit être
autonome dans sa prise de décision et sur le plan économique.
Évaluer les résultats technico-économiques des expériences en permaculture
La formation de « payculteur » prévoit une initiation à la permaculture, afin d’orienter les producteurs avec
lesquels il travaillera vers cette technique de production. L'évaluation technico-économique des expériences
inspirées de la permaculture reste insuffisante. Elle ne permet pas encore de prédire la viabilité économique du
système très intensif sur de toutes petites surfaces que promeut Fermes d'avenir.
L'expérience la plus documentée en France est celle de la Ferme du Bec Hellouin. Depuis 2007, elle associe une
organisation de l'espace inspirée de la permaculture, une très faible mécanisation et une commercialisation en
circuits courts. L’institut Sylva et l’unité de recherche SADAPT (Inra-AgroParisTech), en résumé de leur étude menée
sur cette ferme, précisent eux-mêmes que les « 1000 m² étudiés ne doivent en aucun cas être considérés comme
suffisants pour établir une microferme ». L'étude ne tient pas compte des matières et aménagements fournis par
les surfaces agricoles ou naturelles et les bâtiments présents sur la ferme autour de la microsurface étudiée. On ne
pourra donc pas conclure de cette étude qu'un faible niveau d'investissement suffit à générer le chiffre d'affaires
obtenu sur cette petite surface.
Quant à la microferme de la Bourdaisière, créée en 2014 par l'association Fermes d'avenir à Montlouis-sur-Loire et
adhérente de notre réseau, nous en suivons les résultats attentivement. Il paraît encore très tôt pour en tirer des
conclusions. En 2015, elle affichait un chiffre d'affaires de 12 700 € (réalisé de juin à septembre) pour des dépenses
de 86 000 € qui mêlaient investissements et achats. Les dépenses publiées ne comptaient pas les salaires des 2 ETP
salariés, ni les 2 ETP bénévoles qui ont travaillé sur la même période.
Les moyens de communication importants mis en œuvre assurent une médiatisation extrême et attirent une main
d’œuvre bénévole ou en formation non rémunérée. Soulignons que le temps et les moyens consacrés à la
communication ne sont pas chiffrés dans les résultats publiés et ne seront pas reproductibles lorsqu'il s'agira
d’essaimer en de multiples microfermes devenues banales, comme le prévoit le concept de
« payculteur ».
InPACT 37 considère que ces références technico-économiques n’apportent pas encore suffisamment de recul. Elles
constituent un socle trop fragile pour lancer de nombreux porteurs de projet dans cette direction. Si nos réseaux
invitent les agriculteurs et porteurs de projet à se former et à connaître les expérimentations issues de la
permaculture, il nous paraît prématuré d'ambitionner le développement d’un nouveau modèle agricole basé sur
cette seule approche.
Toutes ces raisons expliquent qu'InPACT 37 et ses associations ont décidé d’écrire ce positionnement commun et
de vous en faire part.

ménager les ressources

environnement

ménager les ressources

l

le gouvernement contre l’interdiction
des néonicotinoïdes
Malgré la pression du ministère en charge de l’agriculture,
l’Assemblée nationale a voté l’interdiction de ces pesticides.

agriculture

e 17 mars dernier, dans le cadre
des débats sur le projet de loi
pour la reconquête de la biodiversité (cf. TRI n°453), les députés
ont voté l’interdiction des insecticides néonicotinoïdes1 à compter du
1er septembre 2018. Mais le texte doit
encore repasser devant le Sénat, qui
avait voté contre cet amendement en
janvier dernier, et le gouvernement ne
ménage pas ses efforts pour obtenir
le retrait de cette interdiction. Dans
une lettre du 11 mars dernier, juste
avant le vote des députés, le ministre
de l’Agriculture, Stéphane Le Foll,
demandait aux parlementaires de
refuser « une interdiction brutale ».
Parmi ses arguments : le fait que les

Q

ronnement, « force est de constater
que le ministre est un fervent soutien
de l’agro-écologie… si cette dernière
demeure confinée aux seuls discours ».
Au-delà des néonicotinoïdes, c’est
l’ensemble de la politique française en
matière de produits phytosanitaires
qui est défaillante. Le plan Ecophyto,
mis en place en 2009, prévoyait une
baisse de leur consommation de moitié en dix ans mais la hausse se poursuit. D’après des chiffres du ministère
publiés le 8 mars dernier, les quantités
de substances actives vendues à des
fins agricoles ont progressé de 16 %
entre 2013 et 2014.
■ FABRICE BUGNOT
(TRANSRURAL)

Ouvrir un grand débat
sur les petites surfaces

Une étude controversée, réalisée à partir de données recueillies
sur la Ferme du Bec Hellouin (Orne), amorce le débat sur la
viabilité des modèles de micro-fermes maraîchères.

uel revenu est-il possible de
tirer en cultivant 1000 m² en
maraîchage intensif, peu mécanisé et tourné vers les circuits courts ?
Difficile de trouver une réponse
dans la littérature scientifique tant
ce modèle est loin de ceux servant
traditionnellement à la production
de références. Et pourtant, les microfermes maraîchères intéressent de
plus en plus, notamment des candidats et des candidates à l’installation
avec peu de capital foncier.

10

1 - Famille de
pesticides la plus
utilisée dans le
monde (enrobage de
semences, traitement
du maïs…) qui
agissent sur le
système nerveux des
insectes. Leur toxicité
pour les pollinisateurs
et l’être humain est
pointée dans de
nombreuses études.

solutions de remplacement n’existent
pas encore ou qu’elles ne « présentent
aucune garantie supplémentaire pour
les pollinisateurs » et qu’une interdiction créerait une distorsion de concurrence entre les agriculteurs français et
les autres européens. Ces déclarations
et des amendements déposés par le
Parti socialiste, visant à conditionner
cette interdiction à l’existence d’alternatives reconnues par le ministère,
ont fait bondir certaines associations
écologistes. La Fondation Nicolas
Hulot a ainsi rappelé que des pays
comme l’Allemagne ou l’Autriche ont
déjà interdit ces insecticides et trouvé
des alternatives qui fonctionnent.
Pour l’association Agir pour l’Envi-
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1 - Les rapports
intermédiaires et
final (novembre
2015) sont disponibles sur le site de
la ferme : www.
fermedubec.com.
2 - Créée et hébergée
par la Ferme du Bec
Hellouin.

L’étude « Maraîchage biologique permaculturel et performance économique »1, réalisée par la médiatique
Ferme du Bec Hellouin, l’association
Institut Sylva2 et une unité mixte de recherche (Sad-Apt) Inra-AgroParisTech
apporte des réponses et soulève
beaucoup de questions.
Dans une première phase, de décembre 2011 à mars 2015, les équipes
du Bec Hellouin ont effectué un relevé
systématique de leurs interventions
(nature, temps de travail, intrants uti-

lisés) et quantifié les récoltes sur les
1 000 m² cultivés les plus intensifs de
la ferme3. Dans une seconde phase,
à partir de ces données brutes, un
travail de modélisation simulant différentes dynamiques d’organisation
des cultures et intégrant en variables
des choix stratégiques (commercialisation, mécanisation, investissements…) a été réalisé pour estimer
le revenu et le temps de travail d’un
maraîcher qui travaillerait cette surface selon différentes configurations.

…

« [Ce travail] montre que cette surface
permet de dégager un chiffre d’affaires
suffisant pour rémunérer une personne
ayant un statut agricole », peut-on lire
dans le résumé du rapport final.
Pour François Léger, enseignant chercheur à AgroParisTech et partie prenante de l’étude, le suivi sur plusieurs
années met en lumière le caractère
essentiel de la maîtrise par apprentissage du contexte dans lequel chaque
maraîcher évolue. « L’expérience du
Bec Hellouin nous apprend aussi que
même si sur le papier une personne
sur 1000 m² ça marche, les interactions humaines dans le travail sont
très importantes pour la réussite des
projets », estime le chercheur. Pour lui,
penser les démarches en collectif ou
en inclusion dans des réseaux, tout
comme leur ancrage territorial, est
fondamental. Il retient également que
« 1000 m² ne font pas une ferme » et
que cette étude, et plus généralement
la permaculture4, invitent à réfléchir à
la construction d’agro-écosystèmes à
partir des interactions entre ses différentes composantes.

ObjectiOns de rigueur

À l’origine de cette étude : la rencontre en 2010, un peu par hasard,
entre Charles Hervé-Gruyer, fondateur avec Perrine, sa femme, en 2007
du Bec Hellouin, et François Léger intéressé depuis longtemps par l’agroécologie et les systèmes agricoles
dits alternatifs. Pour les maraîchers,
ce travail avait pour but de prouver
l’efficacité de leur système et de s’ouvrir d’autres horizons de légitimité
en travaillant avec des scientifiques.
Pour François Léger et son équipe,
c’était la perspective d’une remise en
cause argumentée du paradigme selon lequel « on gagne en efficacité en
s’agrandissant ». L’étude a été abondamment critiquée5 dans ses choix
méthodologiques (la surface étudiée,
l’estimation du chiffre d’affaires et de
la productivité de la parcelle…). Le
côté « donneurs de leçon » des maraîchers du Bec Hellouin (qui se veut un
lieu de construction d’une alternative

en bref
POissOns bientôt tranQuilles

politique en proposant des stages de
permaculture à plus de 1 000 euros
la semaine et dont une bonne partie
de la production alimente en minilégumes des chefs étoilés) est une
réalité. Tout comme le sont les interrogations autour de la faculté des
initiatives de micro-fermes à impulser
une réorientation profonde du modèle agricole6. « Le caractère médiatique du Bec Hellouin peut énerver,
concède François Léger, mais il n’en
demeure pas moins que leur travail 3 - Sur les 20 ha de
est un pavé dans la mare. » Pourtant, la Ferme du Bec Helles critiques de l’étude viennent de louin, 4500 m² sont
cultivés selon des
partisans5 de l’agroécologie pour qui, principes permacoles
en tant « qu’alternatifs », il est impé- et de maraîchage bio
ratif d’être scientifiquement irrépro- intensif.
chable pour ne pas prêter le flanc trop 4 - De façon
facilement à la critique, voire même simplifiée, l’objectif
la permaculture
décrédibiliser les démarches sortant de
est de créer des
du rang. La réponse de François Léger « écosystèmes
est sans appel : « Oui, nous aurions vécus », s’appuyant
sur les interactions
pu attendre cinq ans de plus pour de leurs différentes
avoir quelque chose de prétendument composantes pour en
l’autonomie
plus “ carré ”, mais il y aura toujours optimiser
et garantir la qualité
quelqu’un pour trouver nos travaux de vie.
insuffisants. Ce qui m’intéresse c’est
5 - Voir notamment
l’objection et susciter le débat ; ce la compilation sur le
travail n’est pas une fin en soi mais blog de l’agronome
un point de départ. » Les repères et Philippe Baret (cf. TRI
n°453) : www.philaméthodes pour l’étude de la viabilité gri.net/?p=2166.
de ces systèmes manquent ; le travail
6 - Des micro-fermes
de Kevin Morel (cf. TRI n°451), au pour
un microsein de l’équipe de François Léger, changement social ?
sur les micro-fermes maraîchères, a – article de Gaspard
d’Allens à lire dans
d’ailleurs pour ambition de renouve- le n°10 de Lutopik
ler les cadres d’étude agronomiques (printemps 2016).
classiques.
■ HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

Le groupement des Mousquetaires
a annoncé le 29 mars qu’il cessera
d’ici 2025 de commercialiser et de
pêcher des espèces en eaux profondes. Un plan baptisé « pêche
durable 2025 » a été élaboré en
concertation avec l’association
Bloom, qui avait recueilli 900 000
signatures avec sa pétition contre
le chalutage en eaux profondes.
L’association espère que l’engagement de l’industriel pourra influer
sur les négociations qui se déroulent à Bruxelles sur ce sujet. ■
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la taxe sur le gras au régime
La « taxe Nutella » votée le 21 janvier dernier au Sénat, qui vise à
décourager l’importation et la
consommation d’huile de palme,
a été revue a minima par l’Assemblée nationale quelques semaines
après, suite aux pressions de
l’Indonésie et des industriels. Elle
ne concernera finalement que
l’huile à usage alimentaire (sauf si
elle est issue d’« une production
durable ») et sera de 90 euros la
tonne, comme l’huile d’olive, au
lieu des 900 euros prévus. ■

« dieselgate » suite
Suite au « Dieselgate » – la révélation des tests d’émissions
polluantes truqués de Wolkswagen – le ministère en charge de
l’environnement a créé une commission technique indépendante
pour contrôler les véhicules des
différents constructeurs. Résultat :
les émissions, dans la majorité
des cas, sont cinq à dix fois supérieures au seuil règlementaire pour
les oxydes d’azote. L’association
FNE, membre de la commission,
a demandé au ministère de saisir
la justice. ■
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Cultiver un jardin et des idéaux
Quelles sont les motivations et aspirations des maraîchers qui
s’installent sur de petites surfaces ? Réponses de Kevin Morel, qui réalise
actuellement, à l’Inra, une thèse sur la conception et la gestion de
microfermes maraîchères agro-écologiques viables1.

u’est-ce qu’une microferme
et comment as-tu eu l’idée
de travailler sur le sujet ?
Kevin Morel : Une microferme
maraîchère est une ferme de moins
d’1,2 hectare cultivé pour un actif, avec une grande diversité de
légumes, en circuit-court. Elle a
recours à des méthodes agro-écologiques inspirées entre autres de
la permaculture ou du maraîchage
biointensif tel que pratiqué à Paris
au XIXe siècle et repris outre-Atlantique par Eliot Coleman et JeanMartin Fortier. Ce travail de thèse
est lié à la ferme du Bec Hellouin,
en Normandie. Les maraîchers, surpris de leurs résultats de production, souhaitaient évaluer la valeur
économique qu’il était possible
de dégager sur une petite surface
intensément cultivée à la main.
Dans une étude sur cette ferme,
nous avons montré qu’il était théoriquement possible de générer
sur 1 000 m2 un chiffre d’affaires
qui permettrait à un maraîcher de
vivre de son métier2. Cependant,
la ferme du Bec Hellouin, très singulière, est beaucoup plus vaste et
complexe. Pour aller plus loin dans
la réflexion, il nous est apparu nécessaire de réfléchir à la viabilité à
l’échelle de la ferme, dans une diversité de contextes agronomiques et
sociaux. Pour cela, nous sommes
allés à la rencontre de celles et
ceux qui mettent en œuvre de tels
projets. Quatorze microfermes, en
majorité montées par des personnes
non issues du milieu agricole et pour
beaucoup des créations ex nihilo, ont
été enquêtées au nord de la Loire.
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Les microfermes
maraîchères étudiées
par Kévin Morel sont
définies comme des
structures de moins
d’1,2 hectare cultivé
pour un actif, avec
une grande diversité
de légumes, en
circuit-court et en
ayant recours à des
méthodes inspirées,
entre autres, de la
permaculture.

A. BOLLARD

agriculture
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Quelles sont les principaux résultats
de cette étude ?
K. M. : Le premier élément est que
ces fermes sont toutes des projets de
vie et ne se résument pas à la création d’une entreprise de production.
Ces projets englobent de multiples
aspirations, toutes fondamentales,
qu’on ne peut pas hiérarchiser a priori. Nous définissons alors la viabilité
de ces projets comme la possibilité
de remplir conjointement un niveau
minimal – suffisant et forcément subjectif – de chacune des aspirations.

Chaque maraîcher met la barre où
il veut. La viabilité, ce n’est pas le
revenu avant le reste, c’est « tout à
la fois ».
Quelles sont ces aspirations ?
K. M. : Nous avons identifié cinq
grandes catégories. La première est
l’autonomie. Elle se décline autour
de l’énergie, de l’usage et de l’accès
au matériel. Être autonome, c’est
aussi choisir ces réseaux d’information, garder la maîtrise de la vente
de ses produits… La deuxième

Est-il possible de réaliser ce « tout
à la fois » ?
K. M. : Les maraîchers justifient souvent leurs choix par rapport à l’une ou
l’autre de ces aspirations. Tout est donc
lié. Il y a cependant des temporalités
différentes, des urgences et des nécessités qui ne s’imposent pas de la même
façon. Dans une certaine mesure,
plusieurs de ces aspirations peuvent
être en tension, comme le revenu et
le temps de travail par exemple. On
est forcément dans le compromis. La
suite de mon travail sera de modéliser
les impacts quantitatifs et les autres
conséquences des choix sur le revenu
et le temps de travail.

Comment se font les arbitrages ?
K. M. : Ils se font par la confrontation entre l’idéal et la situation
perçue. Ils s’expriment à travers les
« choix stratégiques » des maraîchers
qui structurent et organisent l’activité sur le moyen et le long terme.
Ces choix se différencient, par leur
portée, des choix d’action au quotidien. La gestion technique et écologique (pratiques culturales, choix
du matériel), le niveau et la stratégie d’investissement (comment et
dans quelles conditions on acquiert
le capital), ou encore l’organisation
du travail (main-d’œuvre) font partie des grands choix stratégiques. Le
fait de cultiver une grande diversité
de légumes et de commercialiser en
vente directe engendre aussi une
complexité structurelle de gestion
des cultures dans l’espace et dans
le temps. Les personnes enquêtées
mettent en œuvre diverses solutions
pour organiser cette complexité.
Enfin, l’inscription dans le territoire
paraît aussi très importante. Le lien
avec la communauté locale n’est pas
dû qu’à la relation de vente, mais
aussi à une réelle volonté d’ancrage.
Il permet de bénéficier de ressources
marchandes, comme du fumier
par exemple, ou non marchandes,
comme des coups de main ou du
soutien moral. Cette dimension me
paraît très importante et différencie
l’autonomie de l’autarcie.
 PROPOS RECUEILLIS PAR GAUTIER FÉLIX
(ALADEAR)

1 - Dans l’équipe
« agricultures
urbaines » de l’UMR
SAD-APT.
2 - Une ferme
maraîchère biologique viable sans
motorisation ? Le
cas d’une approche
holistique inspirée
par la permaculture – Morel et al.
2015 – https://
hal-agroparistech.
archives-ouvertes.
fr/hal-01200636/
document.

DES TRAVAUX DE RECHERCHE À UTILISER !
Les microfermes maraîchères, et la permaculture d’une manière générale, séduisent un grand
nombre de personnes attirées par l’agriculture. L’enthousiasme suscité par la réussite de projets
phares, des lectures précipitées ou des vidéos visionnées sur internet peuvent être un piège si
on ne prend pas en compte la complexité de tels projets. Les futurs maraîchers, comme les personnes qui les accompagnent, ont donc besoin d’une grille d’analyse pour ne pas tomber dans le
jugement péremptoire et nuancer les posture du « ça marche » ou encore du « c’est le casse-pipe
garanti ». Le travail de Kevin Morel peut avoir cette utilité. Il a été mené sur le terrain et les résultats ont été mis en discussion avec les maraîchers, des formateurs et des accompagnateurs.
Une version à destination des personnes intervenant auprès des maraîchers est disponible à cette
adresse : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01206302 et un dossier reprenant notamment ces
travaux sur les microfermes a été publié dans le n°45 (été 2015) de la revue L’Écologiste.

en bref
LA PLUIE SUR LE BITUME
Dans les Alpes-Maritimes, les inondations de début octobre ont été aggravées par une urbanisation excessive.
Or, comme le remarque le collectif
vauclusien Voguette 84, un projet
de zone commerciale menace les
terres agricoles de la Voguette (100
hectares) situées entre Cavaillon et
Cheval Blanc. Il alerte sur le fait que
« [cela] créerait une situation comparable à celle des Alpes-Maritimes et
priverait le territoire de zones qui absorbent l’excédent d’eau ». La digue
prévue sur la Durance pourrait également accélérer le cours de la rivière et
les risques en cas de fortes pluies. ■

un autre développement

catégorie est la qualité de vie : la
recherche du contact avec la nature,
de l’esthétisme et d’un intérêt intellectuel dans le travail. La troisième
est le sens et l’engagement ; elle se
traduit par une aspiration politique à
ce que la ferme ait un impact positif
sur les écosystèmes, les humains et
la société. C’est préserver les ressources rares, favoriser la biodiversité, participer à la vie locale. Les
deux dernières catégories sont le
revenu décent et le temps de travail
acceptable. Les objectifs de revenu
sont variables en fonction des situations et des personnes rencontrées.
De même, les choix de répartition du
travail peuvent différer : s’aménager
une pause l’hiver ou étaler le temps
sur l’année, organiser ces journées
sur le rythme familial…

128 GIEE
Vingt mois après la mise en place
des Groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE), le
ministère en charge de l’agriculture
en comptabilise 128, regroupant
1 500 exploitations et en attend 200
pour fin 2015. Au total, les GIEE
représentent 200 000 hectares sur
les 29 millions cultivés en France. Un
appel à projet doit être lancé début
2016 pour financer, jusqu’à 50 000
euros, les GIEE, en particulier « ceux
apportant une réponse structurelle
à la crise de l’élevage ». ■

LE POIVRON DE LA DISCORDE
L’Office européen des brevets vient
d’accorder au semencier Syngenta
un brevet pour un poivron sans
graines issu de la sélection conventionnelle et obtenu sans ingénierie
génétique. En mai 2013, la firme
avait posé un autre brevet sur une
semence copiée d’un poivron sauvage résistant à une mouche. Fin
octobre, le Réseau semences paysannes rappelait que « le droit européen des brevets interdit les brevets sur les procédés de sélection
conventionnelle ». ■
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