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VIABILITÉ DES MICROFERMES MARAÎCHÈRES BIOLOGIQUES



30% des installations agricoles par HCF; 63% vers l’agriculture biologique, 58% vers les circuits courts et 
23% vers le maraîchage (premier type de production choisi) (Jeunes Agriculteurs, 2013) 

L’ENGOUEMENT POUR LES MICROFERMES MARAÎCHÈRES BIOLOGIQUES

La microferme maraîchère biologique:

- Maraîchage comme source principale de revenu

- <1,5 ha par équivalent temps plein 

- + 30 types de légumes cultivés  vendus en circuits 
courts

- Pas nécessité absolue de la motorisation

- Collaboration avec les écosystèmes et pratiques 
biologiques dérivées de multiples aspirations 
alternatives (permaculture, maraîchage biointensif, 
agriculture naturelle)



PROBLÉMATIQUE

Les microfermes, qui questionnent la modernisation agricole (petite échelle, 
diversification, pratiques écologiques, circuits courts) peuvent-elles être viables dans

le contexte des pays industrialisés ?



UNE DÉMARCHE INDUCTIVE ASSOCIANT QUALITATIF ET QUANTITATIF

Cas singuliers (20 ruraux en 
France, 10 cas à Londres)
Expertise des paysans 
associés à toutes les étapes

1. Comment définir et aborder la 

viabilité des systèmes agricoles 

alternatifs que sont les 

microfermes ?

2. Comment produire des données 

quantitatives sur la viabilité des 

microfermes suffisamment 

génériques pour être utile à l’action 

à partir d’un faible échantillon de 

fermes ?

3. Quels sont les niveaux de viabilité 

atteints par les microfermes et les 

points clés de cette viabilité ? 

Terrain Méthodes Questions de recherche

Entretiens semi-directifs

Analyse qualitative

Modèle de simulation à 

partir de données 

collectées en ferme

Discussions collectives
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UNE APPROCHE GLOBALE DE LA VIABILITÉ



UNE APPROCHE GLOBALE DE LA VIABILITÉ

Possibilité pour les paysans de vivre sur le long terme en accord avec leurs aspirations 

matérielles et immatérielles
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Conception d’un modèle de simulation des revenus de microfermes à 
partir de scénarios stratégiques et du temps de travail

Architecture du modèle basé sur interactions avec 20 microfermes

Calibrage du modèle à partir de données récoltées sur 10 fermes 
(temps de travail et rendement par légume pour 50 légumes, 
documents comptables, plans de cultures)

UN MODÈLE DE SIMULATION DES REVENUS



TESTER DES SCÉNARIOS STRATÉGIQUES



EXPLORER UN LARGE CHAMP DE POSSIBLES

Variabilité



EXPLORER UN LARGE CHAMP DE POSSIBLES

Variabilité

Diversité et de quantité pour 
paniers hebdo
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CHANCES D’ATTEINDRE 1000€ NETS PAR MOIS



SURFACES CULTIVÉES PAR UN ACTIF (en m2)
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L’intensification par unité de surface permise par la limitation de la motorisation et pratiques 
écologiques bas-intrants permettent un niveau supérieur de viabilité économique par rapport au 
système classique, et sur une plus petite surface

CONCLUSION PARTIELLE



Pratiques écologiques tendent à augmenter le travail, 
mais en faisant « peu motorisé » et dense, on limite 
cette augmentation

Augmentation du temps de travail compensée par la 
baisse des charges
 besoin de moins de surface pour amortir les 
charges de structure; on peut apporter plus de « soin » 
à une petite surface
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système classique, et sur une plus petite surface

CONCLUSION PARTIELLE

> Les microfermes ne sont pas des utopies irréalistes 
mais ne sont pas « magiques » pour autant



PERSPECTIVES

Même si petites surfaces, grand nombre de 
projets, renouvellement des populations 
agricoles et des modes de pensée.



PERSPECTIVES

Quelles interactions/dialogues/conflits avec le monde agricole et rôle dans la transition agroécologique
plus globale ?


