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Le maraîchage biologique sur très petites surfaces : 

une figure emblématique des agricultures néo-paysannes

Des personnes

généralement

sans lien avec les 

mondes agricoles

Dont le niveau de 

formation est

souvent assez

élevé

Désirant rompre

avec les modes de 

travail et de vie 

qui leur sont

imposés

Désirant

redécouvrir une

façon de vivre en 

lien avec la Terre et 

la Nature

Qui choisissent le maraîchage biologique :

Parce qu’il peut être conduit sur de très petites 

surfaces, avec des investissements intitiaux limités;

Parce qu’il se prête parfaitement à une

commercialisation dans des circuits courts locaux.

Ces très petites fermes connaissent une

forte expansion, mais restent peu prises

en compte par les organismes de 

recherche et de développement



Autonomie
Sens et 

engagement

Projet de vie

Charge de travail 

acceptable

Qualité de 

vie Revenu 

décent

Au-delà du projet d’entreprise, un projet  de vie.

Opportunités et contraintes :

• Biophysiques et écologiques 

du site

• Humaines et matérielles sur la 

ferme

• Humaines et matérielles dans 

le territoire

Situation

Compromis 

Adaptation 

Déterminants stratégiques

Choix stratégiques

Inscription dans 

le territoire
Investissement

Gestion technique et 

écologique

Organisation de la 

diversité cultivée

Interdépendances 

Cohérence 

Commercialisation

Organisation 

du travail



Comment vit-on sur des fermes dont les surfaces sont généralement

considérées comme insuffisantes pour dégager un revenu correct ?



Viabilité= possibilité pour les paysans 

de vivre sur le long-terme en accord 

avec leurs besoins matériels et leurs 

aspirations immatérielles 

Thèse de Kevin Morel
Etude de la composante économique de la viabilité ���� Capacité à générer un 

revenu minimal sans dépasser une charge de travail maximale

Modèle de simulation de la viabilité 

économique
• Architecture établie à partir d’enquêtes 

qualitatives détaillées sur 20 microfermes. 

• Recueil de données quantitatives (temps de 

travail, rendements, comptabilités, cycles de 

cultures…) sur 12 microfermes. 



L’enquête montre une variété de choix techniques, commerciaux, 

d’investissement, qui servent à définir les scénarios de modélisation

•Commercialisation sur 12 mois 

(12M) avec cultures de 

conservation

•Commercialisation sur 9 mois 

(9M) sans cultures 

de conservation

• Installation à bas coûts (I_B)

• Installation à hauts coûts (I_H)

• Période de routine (R) où tous

les investissements ont été

remboursés.

Commercialisation Investissements

Système technique

Mi Bi Cl

Motorisation Manuel Moyenne Forte

Densité d'implantation Forte Forte Faible

Associations de cultures Oui Non Non

Pratiques bas intrants Oui Oui Non

Engrais verts Non Oui Non

Succession de cultures 4 à 6 1 à 4 1 à 2

• Microagriculture manuelle (Mi)

• Maraîchage biointensif (Bi)

• Maraîchage diversifié classique (Cl)

Gradient d’intensité d’utilisation de 

l’espace et de pratiques écologiques 



18000 plans de culture simulés

Simuler des plans de culture compatibles avec un scénario technique et un 

scénario commercial, calculer le chiffre d’affaire et le revenu

Saisons

Période de vente en paniers

Composition de l’offre au cours du temps

Culture 1 Culture 2 Culture 3

Culture 4 Culture 5

Culture n-2 Culture n-1 Culture n

Δ Plans de culture

Systèmes de culture

• Rendement par m2

• Temps de travail par m2

Choix techniques et 

écologiques

Choix de commercialisation

Chiffre d’affaires 

par m2

Travail par m2

Charges proportionnelles, 

fixes, remboursements 

emprunts

Temps de comm./admin. Revenu et surface

pour un niveau de 

travail défini

Choix d’investissement 

Choix techniques et 

écologiques

1 ETP1 ETP1 ETP1 ETP

0 capital de départ0 capital de départ0 capital de départ0 capital de départ

Prix moyens Prix moyens Prix moyens Prix moyens 



Les simulations permettent de calculer la probabilité de respecter

deux critères, revenu minimal et temps de travail maximal

Aucun scénario ne garantit la viabilité économique à 100% !

L’installation est toujours difficile, quelques soient les conditions d’investissement !



La viabilité économique des fermes en routine utilisant

une motorisation minimale est un peu supérieure
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Combinaison technique/investissement

Mi     Bi      Cl      Mi      Bi     Cl       Mi     Bi      Cl

Biointensif > 

Microagriculture > 

Classique

� Intensification par unité de surface et 

pratiques écologiques permettent un 

niveau supérieur de viabilité économique

� La rémunération du travail est presque 

toujours très limitée

� La fragilité à l’installation est générale, 

� Elle est fonction du niveau d’investissement, 

plus important dans les systèmes classiques 

(un peu) mécanisés

� Laisser une large place à l’autoconstruction 

n’est pas forcément une bonne solution, si 

cela conduit à négliger la production de 

légumes. 

Installation 

Bas Coûts

Installation 

Hauts Coûts Routine

Revenu horaire des simulations

respectant le critère temps de travail annuel

< 2500 heures et revenu  mensuel > 600 €



Les microfermes peuvent être viables sur des surfaces cultivées

inférieures aux recommandations classiques
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Système technique

Surface cultivée par ETP des simulations viables 

respectant les critères temps de travail annuel

< 2500 heures et revenu mensuel net > 1000 €



La commercialisation sur 9 mois  sans 

cultures de conservation  est plus avantageuse 

+35% de  chances de viabilité pour Mi ; +25% pour Bi ; +24% pour Cl

Mais les cultures 

de garde, à cycle 

long, peuvent être 

indispensables  

pour fidéliser la 

clientèle ou 

seulement 

répondre à une 

vision du métier de 

maraîcher…



Les choix de commercialisation sont la clef du succès économique, 

mais ils ne se limitent pas à une question de marketing.

• Le système technique est connecté au 

système de mise en marché

• Les clients ne sont pas que des clients, 

mais des “alliés” partageant les 

mêmes valeurs.

• La création d’un communauté locale 

autour des légumes bio et des valeurs

associées à des modes de production 

écologiques donne accès aux 

ressources offertes par cette

communauté. 

• De telles communautés doivent être

aussi des communautés de pairs ����

l’action collective renforce l’efficacité

technique et économique.



Les petites fermes maraîchères bio : 

Des projets de vie ancrés dans le local



Les aspirations sociales sont aussi essentielles

que les espérances économiques

Le manque “d’intégration” est souvent présenté

comme une cause essentielle des difficultés

rencontrées et des échecs.

Un enjeu

personnel pour les 

fermiers.

Des ressources

pour sécuriser les 

projets

L’engagement

communautaire

local



L’ancrage au sein de la communauté locale 

offre des ressources essentielles

Ces “ressources communautaires” 

non marchandes ont un impact direct 

sur les choix stratégiques
(investissements, organisation du travail, 

techniques)

Semences

et plants

Savoir-faire et 

expertise

Echange de 

travail
Entraide

Matières

organiques

Outils et 

machines

Informations et 

connaissances

Les fermiers ne considèrent pas ces ressources comme des 

contraintes ou des dépendances, mais comme des éléments

constitutifs de la dimension sociale de leur projet



Les très petites fermes maraîchères : 

Des projets de vie ancrés dans un écosystème



La compréhension et l’intelligence de l’agroécosystème 

conditionnent la viabilité économique et sociale.

Le manque “de maîtrise écologique et agronomique” est

souvent présenté comme une cause essentielle des 

difficultés rencontrées et des échecs.

Système plus 

résilient et plus 

productif.

Système plus 

conforme aux 

aspirations de ma 

communauté

Maîtrise

agro-écologique



Penser agroécologie

Faire avec et pas 

contre

Jouer sur les synergies entre les 

différentes composantes de la 

ferme (cultures, arbres, 

animaux…)

Préparer la terre

sans la perturber

Composer avec 

les adventices

Composer avec 

les ravageurs

Composer avec 

les maladies

Bien implanter les cultures…



Agroécosystème  très 

hétérogène

Plus d’hétérogénéité = 

travail plus complexe

���� Savoir arbitrer !

La diversité des légumes (dont

légumes de garde) et des aromatiques

(35 à 70), élément primordial de la 

statégie agro-écologique

Hétérogénéité

de la sensibilité aux 

aléas

Plus d’interactions

favorables

Meilleure

utilisation des 

ressources

Moins de 

maladies et de 

ravageurs

La conception globale (spatiale

et temporelle) est essentielle à 

l’efiicacité écologique

La diversité des plantes cultivées contribue

à la viabilité et à la résilience écologiques.



La conception globale

(spatiale et temporelle) est

essentielle pour une bonne 

efficacité productive

Tous les fermiers portent une

attention soutenue à cette

organisation, qui évolue au cours du 

temps.

Ils expliquent qu’elle doit prendre en 

compte les particularités

écologiques du site, ce qui exige une

attention aiguisée et constante, qui 

s’améliore avec l’expérience.



Le succès d’une ferme : 

Apprendre,  comprendre, vivre 

son environnement biophysique 

et social.

Ce qui  ne vient pas tout seul…

… Ni en étant tout seul !


