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RESUME

Le verger-maraîcher est un système agroforestier innovant qui associe arbres fruitiers et maraîchage sur une même
parcelle. Encore peu répandu, il cohabite souvent de façon expérimentale avec d’autres systèmes de cultures ou ateliers à
l’échelle des fermes. Dans sa configuration actuelle, il est généralement de petite taille, autour de 1 ha, et il s’agit avant
tout d’un projet de diversification au sein de fermes biologiques déjà diversifiées : des microfermes maraîchères, des
fermes maraîchères ‘classiques’ ou des fermes mixtes qui intègrent les grandes cultures, un verger pur et/ou un système
de polyculture-élevage. Ces fermes sont engagées dans une logique alternative globale avec, souvent, une imbrication
des ateliers et de fortes références à l’agriculture paysanne. Par ailleurs, toutes les fermes enquêtées sont imposées au
micro- bénéfice agricole (microBA) qui permet notamment de bénéficier d’une comptabilité ultra-simplifiée.

Au vu de ces caractéristiques structurelles,  l’évaluation économique à l’échelle verger-maraîcher pose des défis
méthodologiques importants : qu’il s’agisse de réduire la comptabilité ferme à l’échelle de la parcelle agroforestière via
des clés de répartitions ou de calculer les coûts de production à partir de la parcelle. Ces méthodes de comptabilité
analytique sont difficilement mobilisables sur la base des données disponibles pour ces fermes et l’exercice lui-même
peut paraître en décalage avec la logique globale qui les caractérise et qui met en avant l’interdépendance des ateliers.

Plus  fondamentalement,  les  méthodes comptables  standardisées  ont  des  limites  conceptuelles  et  des  biais  pour
l’analyse économique de fermes paysannes. Ces méthodes reposent sur des facteurs qui sont conçus et pensés pour
mesurer la  performance  d’entreprises  capitalistes  au  sens  strict  du  terme  :  la  séparation  entre  le  facteur  capital
(propriétaires et/ou actionnaires) et le facteur travail (salariés). Or, l’économie paysanne est justement définie par un
degré de confusion plus ou moins extrême entre ces deux facteurs qui sont souvent réunis au sein d’une même personne
physique.  De  cette différence structurelle découle une logique économique paysanne diamétralement opposée à la
logique capitaliste d’accumulation des moyens de production.  Cette logique d’accumulation « viabilise » le modèle
agricole industriel à travers l’augmentation du chiffre d’affaires (hausse de la production et économie d’échelles) au coût
de conséquences qui ne sont plus à démontrer. A l’inverse, la viabilité des fermes enquêtées repose sur une forte maîtrise
- voire une diminution
- des charges globales. Par conséquent, cet objectif est souvent atteint grâce à (et au détriment de) la limitation du chiffre
d’affaires qui est souvent maintenu en dessous du seuil fixé par le microBA. Il s’agit généralement du régime fiscal
favorable pour ces fermes compte tenu du faible niveau de capitalisation et de la sobriété des itinéraires techniques qui
les caractérise. La volonté des paysans enquêtés de rester au microBA témoigne donc, à elle seule, de la performance de
ces fermes vis-à-vis de leur objectif propre puisque cela indique que leur niveau de charges (en pourcentage du chiffre
d’affaires) se situe en dessous de l’abattement fixe de ce régime.

Cette logique économique qui priorise la maîtrise des charges pour un seuil donné de chiffre d’affaires est en
décalage avec le modèle  économique dominant  et  donc avec les méthodes couramment  employées  qui  mesurent  la
performance par rapport à des trajectoires sous-jacentes d’augmentation du chiffre d’affaires et des soldes de résultats.
En cohérence avec ces trajectoires, la batterie usuelle d’indicateurs (CA, EBE…) tend  à réduire la performance
économique à la performance financière sans s’attarder  (ou peu) sur les notions d’efficacité.  L’exportation de ces
méthodes à l’analyse économique du verger-maraîcher pose donc problème puisque cela revient à évaluer un système
vis-à-vis d’objectifs et de priorités auxquels il n’a jamais prétendu répondre, voire même qu’il rejette de par son mode de
fonctionnement. Le résultat est souvent couru d’avance. Sans surprise, un système s’avère rarement performant vis-à-vis
d’objectifs qu’il ne souhaite pas atteindre. Quel est donc le sens de cette évaluation et, surtout, à qui sert-elle ?

Cette étude a adopté la démarche inductive inverse. A partir des définitions propres de viabilité des paysans
enquêtés, cette étude propose une typologie abstractive de la viabilité dont découle une grille d’indicateurs quantifiable et
cohérente avec ces définitions. Ces 24 indicateurs sont classés selon quatre dimensions de la viabilité : (1) Rentabilité,
(2) Revenu,  (3)  Efficacité  et  (4)  Risque.  Compte  tenu  des  barrières  à  l’évaluation  de  l’échelle  verger-maraîcher,
l’évaluation multicritère porte sur l’échelle ferme et contextualise les résultats par groupes typologiques. Cette étude
analyse donc 384 données économiques fermes (16 fermes x 24 indicateurs) déclinées en 2304 données via 6 groupes
typologiques. Ainsi, le potentiel d’analyse dépasse la valorisation de cette étude et peut donner lieu à des extensions.

Cette démarche inductive mixte qui associe méthodes qualitatives, analyse comptable (échelle ferme) et analyse des
systèmes techniques (échelle verger-maraîcher) a permis de faire ressortir les compromis et les leviers de performance
technico-économiques pour trois « cas-type » de verger-maraîcher en fonction de l’orientation à l’échelle ferme. Lorsque
les  leviers  et  compromis  sont  identifiés en cohérence avec l’orientation ferme,  cette  étude montre  que les  vergers-
maraîchers performent aussi bien, sinon mieux, que leurs homologues maraîchers en cultures pures ; et ce en dépit de
représenter aujourd’hui des scénarios à minima (sous-valorisation des arbres fruitiers et déficit de connaissances sur ces
systèmes). Il s’agit d’un résultat encourageant qui montre l’importance de poursuivre la recherche sur le potentiel
productif et économique de ces systèmes sans pour autant perdre de vue que l’intérêt d’étudier ces systèmes dépasse ces
considérations. Au-delà, cette étude montre le potentiel heuristique de ces systèmes pour le défi que représente la
viabilité des systèmes agricoles de demain.

Mots-clés : viabilité, agroforesterie, verger-maraîcher, agriculture paysanne, évaluation multicritère, comptabilité, analyse



technico-économique.



« La conception de l’exploitation paysanne comme une entreprise où le patron s’embauche lui-même
en guise  d’ouvrier  n’est  possible  que  dans  les  conditions  d’une  économie  capitaliste,  car  cette
conception repose  sur  des  catégories  capitalistes  ;  or  l’exploitation  paysanne  en  tant  que  mode
d’organisation  est tout  à  fait  concevable  dans  d’autres  systèmes  économiques  […]  qui  ignorent
totalement les catégories du travail salarié et du salaire, sinon sur le plan historique du moins sur le
plan logique ».

Alexandre Tchayanov
L’Organisation de l’Economie Paysanne (1925 [1990])

« A trop confondre […] accroissement de la productivité et essor du rendement, on avait parfois oublié
que l’augmentation de l’efficacité du processus de production ne pouvait pas être opérée sans maîtrise
des coûts, et que c’était bien davantage les progrès de la valeur ajoutée plutôt que le seul rendement
qui étaient déterminants. »

Hugot Cochet
Controverses sur l’efficacité économique des agricultures familiales (2015)

« La paysannerie n’a pas traversé les siècles et les assauts pour connaître le renouveau qu’elle connaît
aujourd’hui parce-que cela était éthique. La lecture de la dimension «  projet de vie » comme
uniquement le  reflet  d’aspirations  sociales  et  écologiques  est  problématique car  elle  a  tendance à
généraliser  ou réduire une caractéristique structurelle de l’économie paysanne aux motivations qui
influencent les installations récentes, notamment hors cadre familial. La lecture à travers ce prisme
court le risque de décrire une condition historique de l’économie paysanne comme une nouveauté liée
aux facteurs de son renouvellement. […].
Cette dimension « projet de vie » n’est […] pas uniquement une aspiration immatérielle rattachée à
des valeurs alternatives mais un enjeu qui mérite toute notre attention en tant que levier de viabilité
économique. […] » (p.111 de cette étude)
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AVANT-PROPOS

Les agriculteurs rencontrés pour cette étude et qui se sont engagés dans l’aventure du verger-
maraîcher ne s’identifient pas au terme d’« exploitant agricole » et ne considèrent pas leur
ferme comme une « exploitation agricole ». Ces termes relèvent directement de la logique
agricole industrielle critiquée par ces mêmes agriculteurs. Tous se revendiquent comme
« paysans » et « paysannes ». Ce travail a montré à quel point cette identification à de fortes
implications pour l’étude de la viabilité et renvoie à un socle commun malgré une diversité de
définition. C’est la raison pour laquelle j’emploie le terme  paysan  ou  agriculteur  de façon
interchangeable pour les désigner plutôt qu’exploitant  ; et le terme de ferme, plutôt
qu’exploitation agricole. Lorsque le terme d’exploitant est employé, c’est uniquement dans le
but d’insister sur le statut juridique auquel il renvoie.
Pour préserver l’anonymat des agriculteurs, leur nom et localisation précise n’est pas
mentionnés dans ce rapport.
Pour simplifier la rédaction, respecter l’anonymat et alléger l’écriture, le masculin est
systématiquement employé pour qualifier les paysans et paysannes enquêtés.
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1 INTRODUCTION

1.1 Enjeux et contexte de développement du verger-maraîcher

En France et en Europe, l’installation en maraîchage biologique est en forte croissance : cette
filière compte  le  plus  grand  nombre  d’installations.  Le  renouveau  de  la  profession  s’effectue
principalement grâce à l’intérêt des «  hors cadre familiaux  » (mais pas seulement) qui se
reconvertissent professionnellement dans cette activité, le plus souvent sur petite surface (1,5-5ha),
voire sur  micro- surface (<1,5ha)1.  Parmi ces  installations, on observe souvent  des configurations
spatiales et des méthodes de production d’un genre nouveau qui bouleversent les systèmes techniques
les plus répandus en maraîchage biologique diversifié.

Ces systèmes techniques aujourd’hui « classique », hier « pionnier », s’inscrivent dans la
continuité du mouvement  de l’agriculture biologique tel  qu’il  s’est  développé à contre-courant  de
l’agriculture industrielle des années 60. Ces agriculteurs pionniers de la bio ont réussi un pari fou :
produire de façon rentable sans recours aux produits phytosanitaires chimiques en dépit du contexte
(manque de références techniques et surtout absence de base de consommateur établie). Compte tenu
de ces contraintes, le système technique qui a émergé a dû conditionner sa rentabilité à la limitation du
temps de travail par unité de surface, notamment à travers la mécanisation et l’utilisation d’intrants du
commerce. Pour survivre et se développer, l’agriculture biologique a donc dû reproduire en partie la
logique de l’agriculture industrielle qu’elle condamnait. Loin de constituer une critique, ce constat
rend  hommage à  ces  pionniers  de  la  lutte  pour  une  agriculture  plus  saine  et  plus  durable.  Ce
compromis est celui qui a porté l’agriculture biologique là où elle est aujourd’hui : encore minoritaire,
mais considéré  par beaucoup  comme  l’agriculture  de  demain.  Surtout,  ce  compromis  permet
aujourd’hui à une nouvelle génération de paysans d’oser un nouveau pari. Leur défi est, pour ainsi
dire, de rendre ce compromis caduc, c’est-à-dire de ne plus opposer viabilité et durabilité mais trouver
de nouveaux leviers de viabilité qui permettent de rompre avec la logique de l’agriculture industrielle
dont les conséquences désastreuses ne sont plus à démontrer.

En maraîchage biologique sur  petite  surface,  ce  pari  n’est  pas  une utopie  éloignée mais  une
nécessité actuelle. Les prix du bio en circuit long et les enjeux climatiques et économiques (envolée
généralisée des prix des intrants) rendent le système technique « classique » peu viable sur petite
surface, voire complétement déconnecté pour les installations sur micro-surface. Tout simplement, la
surface ne permet pas de produire suffisamment pour couvrir les coûts de production élevé qui lui sont
traditionnellement associés (mécanisation, intrants). D’autres systèmes techniques qui misent sur de
faible coût  de production doivent  émergés. Parce qu’il  requière peu d’investissements matériels et
fonciers et qu’il peut être viable même sur petite surface, le maraîchage biologique est une filière qui a
un potentiel incubateur. De plus en plus de fermes maraîchères  sortant du système technique
‘classique’ travaillent  aujourd’hui à repeupler ces imaginaires agricoles et  à explorer de nouveaux
leviers de viabilité. Parmi ces fermes alternatives des systèmes manuels et des systèmes bio-intensif
sont actuellement en plein développent, principalement sur des micro-fermes (<1,5ha) du fait de leurs
caractéristiques techniques intrinsèques.

D’autres systèmes techniques alternatifs en maraîchage et au-delà sont en plein essor et peuvent
être compatible avec de plus larges surfaces. Parmi ces systèmes techniques, l’agroforesterie connaît
un regain important en France et en Europe. Cette association de cultures ligneuses avec des cultures
annuelles sur une même parcelle peut prendre de nombreuses formes. Parmi ces formes, les
combinaisons spatiales d'arbres fruitiers et de cultures maraîchères que l’on nomme communément les
« vergers-maraîchers » sont en plein essor. L’engouement actuel pour cette forme particulière

1 Ces définitions de surface font références à la SAU et sont le choix de cette étude. Elles sont appliquées de façon cohérente tout au long 
du rapport. Des différences existent avec d’autres études qui définissent par exemple la micro-ferme selon une surface inférieure à 1 ha 
(surface cultivée ou SAU) ou selon un rapport UTH/ha.
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d’agroforesterie est cohérent avec la forte croissance de l’installation en maraîchage biologique évoqué
précédemment. En effet, la vocation principale de ces systèmes mixtes reste le maraîchage  : la
production fruitière prend une place secondaire et complémentaire. Le projet de recherche SMART
(2014-2017) qui a étudié pour la première fois ces systèmes innovants a montré la prévalence des
vergers-maraîchers sur des fermes à dominante maraîchère ou à vocation maraîchère (dans le cadre
d’une implantation du verger-maraîcher dès l’installation).  Par ailleurs, on le trouve le plus souvent
dans des  fermes  biologiques,  cultivant  sur  petite  surface  (inférieure  à  5  ha),  avec  une
commercialisation en circuit court, voire en vente directe. Ce constat est cohérent puisque les circuits
courts  induisent  une diversification  et que  l’agroforesterie  présente  de  nombreux avantages
agroécologiques dans une perspective de réduction des produits phytosanitaires et de baisse globale
des intrants. Ce type de ferme est actuellement en plein développement ce qui laisse présager une forte
croissance continue des projets de vergers-maraîchers dans les années à venir.

Dans sa configuration spatiale, le verger-maraîcher se présente le plus souvent sous forme de
rangs fruitiers  intercalés  aux  planches  maraîchères  et  les  espacements  sont  réfléchi  de  façon  à
permettre  une association sur le long terme. Ainsi, nous excluons de notre définition les « verger-
maraîcher de transition », c’est-à-dire des vergers purs qui intègrent des légumes uniquement comme
stratégie temporaire pour valoriser les inter-rangs fruitiers les premières années. A l’inverse du verger-
maraîcher, ces parcelles ont une vocation avant tout fruitière, les légumes ne viennent que pallier à
l’absence de production pendant que le verger n’est pas encore productif et  en cohérence il s’agit
généralement de cultures légumières plutôt que de maraîchage diversifié.

Figure 1:Exemple d’aménagement d’un verger-maraîcher dans le Nord de la France, source :
guide SMART (Warlop et al. 2017)

1.2 Déficit de connaissances, objectifs et apport de l’étude

Face à la forte demande d’accompagnement  des porteurs de projet pour la création de «
vergers- maraîchers », les organismes du développement agricole et de la recherche ont commencé à
s’intéresser à  l’étude  de ces  systèmes.  La  connaissance capitalisée  ces  dix  dernières  années  reste
cependant bien en deçà de l’engouement et des évolutions sur le terrain. Pour preuve, à ce jour, le
guide SMART (2017) fait office d’unique guide de conception et de conduite sur ces systèmes et sa
connaissance s’appuie sur les expériences de professionnels engagés dans ces systèmes. Il est issu des
travaux réalisés dans le cadre du projet du même nom (2014-2017) qui, pour la  première fois, à
répertorier et caractériser les parcelles déjà en place en France. Ce projet a donc permis de construire
un réseau de producteurs qui facilite l’échange d’expériences et une première expertise partagée sur les
éléments techniques et les points de vigilance pour concevoir et conduire sa parcelle.  Quelques rares
travaux sur le verger-maraîcher ont précédés ce projet (Sieffert, 2013,  Sieffert et al., 2014) et lui ont
succédé sous formes de thèses (Paut, 2019 ; Maqrot, 2019) et de publications (Pantera et al., 2018).
Comme le projet SMART, tous portent sur
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la conception et la conduite de ces systèmes ce qui reflète le caractère relativement récent et jeune de
ces systèmes.

Leur performance technico-économique reste, quant à elle, largement inexplorée. Le projet SMART
(Systèmes Maraîchers en Agroforesterie : création de Références Techniques et économiques) avait
pour ambition de produire des références technico-économiques. Cependant, le déficit de connaissance
a attiré l’attention sur le besoin prioritaire de description technique. La pertinence de l’analyse
économique était mitigée en raison de la jeunesse des arbres fruitiers (souvent pas encore productif) et
de nombreux défis méthodologiques ont freiné cet élan (peu de données comptables disponibles,
grande diversité des contextes et des situations). L’évaluation de la performance technico-économique
de ces systèmes fait partie intégrante du projet EMPUSA en cours (2019-2024) qui vise l’évaluation
de la multi-performance en systèmes agroforestiers à base de fruitiers.

Face à ce défi renouvelé, cette étude vise à contribuer à l’évaluation de la performance
technico- économique  de  ces  systèmes.  A  travers  l’étude  de  16  fermes  biologiques  en  vergers-
maraîchers, nous proposons :

(1) un apport de méthode : une grille de 24 indicateurs regroupées en 4 dimensions de la
viabilité (rentabilité, revenu, efficacité, risque) qui ont émergé des définitions des
producteurs enquêtées (démarche inductive)

(2) une description du profil des fermes engagées dans ces systèmes et des modalités
d’implantation du verger-maraîcher  (contexte  d’implantation,  choix et  agencement  des
cultures)

(3) une description de la conduite technique à l’échelle verger-maraîcher
(4) une analyse de la performance économique à l’échelle ferme et une discussion du rôle du

verger-maraîcher dans la performance globale
(5) une discussion sur les problématiques pour analyser la performance économique du

« verger-maraîcher » en tant que tel et des recommandations et pistes de réflexion pour
aborder ce défi à l’avenir.

1.3 Hypothèses et potentiel économique du verger-maraîcher

L’état des connaissances en agroforesterie permet de formuler plusieurs hypothèses sur la
performance économique du verger-maraîcher. S’agissant d’un système agroforestier, les productions
pourraient être réalisées sur des parcelles distinctes. Il est donc intéressant de se poser la question de la
performance économique par rapport à un scénario verger pur ou maraîchage pur à surface
équivalente. Compte tenu des caractéristiques du verger-maraîcher décrite par le projet SMART, la
comparaison semble plus pertinente par rapport à un scénario maraîchage pur. En effet, les parcelles
enquêtées par le projet SMART suggèrent que la production fruitière de ces systèmes est secondaire et
complémentaire au maraîchage et que ces parcelles agroforestières sont généralement de petites tailles,
en moyenne 1,3 ha. Elles s’insèrent le plus souvent sur des fermes de petites tailles inférieures à 5ha
(Léger et al. 2019).

Hausse des recettes

L’intégration d’arbres fruitiers pourrait permettre de créer de nouvelles recettes de façon directe
et indirecte. On peut s’attendre à une retombée directe liée à la création d’un chiffre d’affaires fruit, ou
une retombée indirecte grâce à l’impact commercial de la diversification en circuit court. L’existence
de l’atelier fruit pourrait, par exemple, faciliter la vente de légumes grâce à l’image vertueuse associée
à ces systèmes agroforestiers ou grâce à des paniers « mixte ».

Attention, ces nouvelles recettes ne traduisent pas forcément d’une augmentation des recettes par
rapport à un scénario maraîchage pur sur surface équivalente. Dans ce cas, il faut bien entendu tenir
compte de l’emprise des arbres qui représente (lorsque la surface cultivée est un facteur limitant) un
‘manque à gagner’ en bénéfice maraîchage. Puisque le maraîchage est une production à plus forte
valeur ajoutée que l’arboriculture (surtout sur petites surfaces), il faudrait que les arbres fruitiers
permettent
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une réduction des charges sur l’atelier maraîchage supérieure au manque à gagner. Autrement dit, il
faudrait que la valeur ajoutée des planches maraîchères restantes augmente davantage que la perte
relative de valeur ajoutée associée à l’occupation du ‘maraîchage potentiel’ par des arbres fruitiers.

Sur la base de l’état  actuel  des connaissances,  il  est  peu probable que ce différentiel  soit  comblé
uniquement par le bénéfice fruit ou par l’augmentation des rendements légumes.
Si l’augmentation des rendements des cultures annuelles est une hypothèse sérieuse étudiée en
agroforesterie, à notre connaissance il n’y a pas d’évidence scientifique à ce jour portant sur le verger-
maraîcher. Sur le terrain, les retours d’expériences des producteurs enquêtés par le projet SMART sont
également trop hétérogènes pour formuler une telle hypothèse. Cela s’explique notamment par le fait que
les arbres étaient souvent trop jeunes au stade du projet pour avoir une influence positive ou négative
sur les cultures maraîchères.

A l’inverse, le projet SMART a montré un net effet dépréciateur de la proximité des arbres sur le rendement
des cultures maraîchères (Léger et al. 2019). Cette conclusion ne saurait être rendue générique. De
nombreux paramètres sont susceptible de faire varier ce résultat (effet variétal, pratiques culturales, âge
des arbres, conditions climatiques...). Par ailleurs, elle ne porte pas sur l’effet des arbres sur le rendement
des  cultures en  tant  que  tel  mais  sur  l’impact  de  la  distance  arbres/cultures  sur  le  rendement.
Néanmoins,  cette observation  invite  à  beaucoup  de  prudence  sur  les  perspectives  de  hausse  des
recettes  du verger- maraîcher et témoigne de l’importance des attentes économiques du côté de la
réduction des charges.

Réduction des charges

C’est justement sur ce point que les principaux avantages économiques du verger-maraîcher sont
attendus. Le verger-maraîcher pourrait permettre de réduire les charges car ses propriétés
agroécologiques  doivent  permette  d’accroître  l’autonomie du système vis-à-vis  des  intrants.  Point
fondamental,  cette amélioration de l’autonomie attendue ne s’exprime pas seulement vis-à-vis des
intrants extérieurs mais également vis-à-vis de tous les apports y compris ceux internes à la ferme. C’est
ce qui permet de formuler l’hypothèse d’une répercussion sur les charges opérationnelles globales.
Ce potentiel de maîtrise, voire réduction, des charges en systèmes agroforestiers découle des services
écosystémiques apportés par l’association, notamment  :  l’amélioration  du recyclage  des éléments
nutritifs par la présence du système racinaire profond des arbres (Dupraz and Liagre, 2008; Wolz et
al., 2018), le stockage de matière organique dans le sol par incorporation de la litière aérienne et
dégradation de la litière souterraine (Cardinael et al., 2015, 2017, 2018; Pardon et al., 2017) ce qui
peut  permettre une  réduction  des  apports  en  fertilisants.  Ces  mêmes  effets  peuvent  contribuer  à
améliorer  l’infiltration de l’eau (Anderson et al., 2009; Wang et al., 2015) ainsi qu’à limiter le
ruissellement et l’érosion (Narain et al., 1997) permettant ainsi d’optimiser l’irrigation voire de réduire
les  apports.  Les  modification micro-climatiques  observées  peuvent  aussi  permettre  de  réduire  les
besoins en eau, par limitation de l’évaporation de l’eau du sol (Jackson and Wallace, 1999), réduction
de la demande évaporative (Kanzler et al., 2018) et réduction du stress thermique intense lors de stades
particulièrement sensibles de sécheresse (Arenas-Corraliza et al., 2018). Les arbres sont également des
habitats favorables à la présence d’auxiliaires qui peuvent contribuer à la lutte biologique contre les
ravageurs des cultures (Boinot et al., 2019; Pardon et al., 2019) et donc à la réduction des produits de
biocontrôle et des produits phytosanitaires.

En plus d’une réduction des charges, ces services écosystémiques attendus du verger-maraîcher ont
également le potentiel de réduire les charges de main d’œuvre qui (contrairement aux charges
d’intrants) n’ont pas tendance à diminuer sur les microfermes en système bio-intensif ou manuel
même lorsque les mécanismes écologiques sont hautement fonctionnels2.

2 Les charges de main d’œuvre ne diminuent pas si l’on valorise et comptabilise la main d’œuvre « exploitant ». En effet, sur ces microfermes, le
ou les « exploitants » sont la main d’œuvre majoritaire et souvent la seule. Il n’est pas rare également que ces fermes aient recours à une
main d’œuvre bénévole. Ce constat suppose une valorisation de la main d’œuvre effective, toute situation confondue.
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Une question de surface ou de système technique ?

Sur la base de ces hypothèses, l’avantage comparatif du verger-maraîcher paraît plus faible sur les
microfermes maraîchères en systèmes bio-intensifs ou manuel que pour les fermes maraichères en
système « classique » ou les fermes en grandes cultures et/ou polyculture élevage. Pour les systèmes
bio-intensif et manuel, les techniques de conduite du maraîchage sont par définition chronophages et
l’enjeu de viabilité ne se situe pas au niveau d’une réduction des charges du personnel, celles-ci étant
le plus souvent  faibles  ou inexistantes sur  ces microfermes.  Par  ailleurs,  la  surface disponible en
maraîchage étant déjà fortement restreinte et optimisées, notamment via la densification des cultures,
l’intégration de rangs fruitiers n’y est pas toujours évidente.

Le verger maraîcher semble donc présenter un potentiel économique particulièrement intéressant
pour les fermes  maraîchères « classiques » (1,5-5ha) pour qui la réduction des charges de main
d’œuvre est un enjeu important et les fermes en grandes cultures et/ou polyculture élevage (>5ha) pour
qui la surface n’est pas un facteur limitant. Pourtant, aujourd’hui, le manque de références technico-
économiques,  le  potentiel  de  compétition  des  arbres  ou  et  la  crainte  d’incompatibilité  avec  la
mécanisation déjà en place freine le développement des vergers-maraîchers sur ce type de systèmes à
plus grande échelle.

Réduction des risques

Un autre avantage économique attendus du verger-maraîcher se situe au niveau de la réduction des
risques. Cet avantage est plus difficilement quantifiable mais il est essentiel dans les motivations des
producteurs enquêtés dans le cadre du projet SMART. A travers la diversification de la production,
l’enjeu est également de répartir les risques de mauvaises récoltes, de diversifier les sources de revenu
et donc de renforcer la résilience économique dans un contexte d’incertitude accrue face au
changement climatique et la hausse du prix des intrants. L’augmentation de la résilience s’effectuerait
via :

- l’amélioration de l’autonomie globale du système (services écosystémiques) qui permettrait de
réduire la dépendance aux intrants et donc aux mécanismes mondiaux qui régulent leurs prix

-la mitigation des risques liés aux changement climatiques. Le verger maraîcher pourrait limiter
les pertes  de  rendements  des  cultures  maraîchère  dû  aux  aléas  climatiques,  en  limitant  le  stress
hydrique et le stress thermique par épisode de forte chaleur.

Le verger-maraîcher peut également permettre une meilleure répartition de l'offre dans le temps et
donc permettre de faire face aux creux de production en maraîchage, particulièrement handicapant en
vente directe. Pendant ces périodes de creux du maraichage les producteurs pourraient compenser la
perte de gamme en légumes par certains fruits (en particulier les pommes) pouvant être conservés
longtemps sans grande difficulté et d’autres fruits qui auraient été transformés (conserves, jus). En
plus de garantir une relative stabilité des revenus, cette répartition de l’offre dans le temps contribue
aussi à fidéliser la clientèle, un enjeu particulièrement important pour ces fermes principalement en
circuit court.

Le choix du circuit court n’est pas sans risque. Si les circuits court, et notamment la vente directe, sont
souvent loués pour réduire le risque des producteurs, (notamment parce qu’ils permettent de
reconquérir des marges et « faire son prix »), ils présentent d’autres risques. Le producteur investit un
temps conséquent pour commercialiser sans garantie de recettes puisque celles-ci dépendent
directement de la fidélité de sa clientèle. Or, selon les producteurs enquêtés par le projet SMART, le
verger-maraîcher contribuerait à fidéliser leur clientèle en circuit court où la confiance dépend non
seulement de critères objectifs (diversité de l’offre, qualité des produits) mais aussi de critères plus
subjectifs (pratiques qui révèlent des valeurs partagées souvent associés à une agriculture biologique et
paysanne).  Autrement dit,  la  perception positive de l’agroforesterie par la clientèle contribuerait  à
renforcer le projet agricole dans son ensemble (Léger et al. 2019).
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Pour résumer, on distingue deux types d’avantages économiques attendus :

 Ceux qui sont liés directement à la culture intercalaire de fruits et légumes et qui s’expriment
principalement à travers la réduction des intrants et donc la réduction des charges.

 Ceux qui sont liés à la diversification à l’échelle ferme et qui s’expriment par une 
augmentation des recettes ou une fidélisation de la clientèle.

1.4 Sens et articulation de l’étude

La méthode : une démarche inductive d’évaluation de la viabilité

Au-delà de leur diversité, les fermes enquêtées dans cette étude revendiquent une  appartenance
commune à «  l’agriculture paysanne ». L’agriculture paysanne fait aujourd’hui référence à un
mouvement qui s’est construit en rupture avec l’agriculture industrielle. Elle est née de la réflexion des
paysannes et des paysans désireux de construire un projet alternatif à ces dérives sociale, économique
et environnementale. C’est donc également un projet politique qui propose des solutions pour que les
paysans puissent vivre de leur travail et en retrouvent le sens : produire pour nourrir et non plus
produire pour produire.

Cette étude a montré à quelle point cette identification à une agriculture paysanne est importante et
constitutive de la définition et des objectifs de viabilité pour les paysans enquêtées. L’évaluation de la
viabilité de ces fermes ne peut donc pas être réalisée sur la base de critères définis a priori de façon
exogène, pas plus que les résultats ne peuvent être interprétés indépendamment d’une
contextualisation des objectifs auxquels ils répondent.
C’est  pourquoi  cette  étude  s’attache  non pas  uniquement  à  communiquer  chiffres mais à  décrire
comment les paysans en verger-maraîcher conceptualisent la viabilité. Le choix a été fait de construire
et de sélectionner des indicateurs de performance économique cohérents avec ces définitions. Cette
méthode inductive par typologie abstractive de la viabilité a permis d’élaborer une typologie
abstractive de la viabilité et une grille d’évaluation multicritère (indicateurs) qui s’y réfère. Celle-ci est
détaillée dans la section Méthodes et constitue un résultat à part entière de cette étude, au même titre
que les résultats technico-économiques.

Cette démarche inductive suppose de (i) de définir la viabilité pour (ii) induire un modèle d’évaluation
multicritère cohérent avec ces définitions pour, enfin, (iii) caractériser la viabilité (performance 
économique) de ces systèmes. Cette étude s’articule donc autour de 3 questions de recherche 
interdépendantes :

1. Comment aborder la viabilité de systèmes agricoles alternatifs comme les vergers-
maraîchers? (CADRE CONCEPTUEL)

2. Comment produire des données quantitatives suffisamment génériques à partir d’un faible
échantillon de vergers-maraîchers tout en tenant compte de la variabilité de contexte dans
lesquels ils s’insèrent (échelle ferme) ? (MATERIEL ET METHODES)

3. Enfin, comment caractériser la gestion technique des vergers-maraîchers enquêtés, quels sont 
les niveaux de viabilité atteints (RESULTATS) et quels sont les points clés de cette 
viabilité ? (DISCUSSION).
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Les résultats technico-économiques : 5 sections

La section résultats s’articule en cinq parties :

1. Description générale des 16 fermes enquêtées
2. Modes de conception des vergers maraîchers enquêtés
3. Conduite technique des vergers maraîchers enquêtés
4. Evaluation de la performance économique à l’échelle ferme sur 4 dimensions (Rentabilité, 

Revenu, Efficacité, Risque) selon une approche typologique à deux niveaux :
 Typologie en fonction des caractéristiques structurelles

- Microfermes maraîchères
- Fermes maraîchères classiques
- Fermes mixtes

 Typologie en fonction de la contribution économique du verger-maraîcher (‘à dire
d’exploitant’)
- Microfermes à forte contribution verger-maraîcher (plus de 75% du chiffre 

d’affaires)
- Fermes maraîchères à forte contribution verger-maraîcher (plus de 75% du chiffre

d’affaires)
- Fermes à faible contribution verger-maraîcher

Cette évaluation a permis de construire 384 données économiques fermes (16 fermes x 24
indicateurs) déclinées en 2304 données via 6 groupes typologiques. Ainsi, le potentiel
d’analyse dépasse la  valorisation qui en est faite dans cette étude et peut donner  lieu à
d’autres extensions.

5. Analyse des leviers et compromis de performances pour trois cas-types de verger-maraîcher

La discussion

La discussion a deux objectifs. D’une part, il s’agit d’analyser la limite des résultats et les
nombreux défis méthodologiques à l’évaluation économique à l’échelle verger-maraîcher pour des
fermes diversifiées. D’autre part, il s’agit d’analyser la logique économique commune qui rassemble
ces fermes paysannes – logique qui vise la diminution des charges pour un montant donné de chiffre
d’affaires. Ce raisonnement  est  en  rupture  avec  la  logique  du  modèle  agricole  dominant  et  la
performance qui le caractérise ne peut pas être appréhendée indépendamment des objectifs qui lui sont
propres. La section de Méthodes a analysé ces objectifs à travers le prisme d’une typologie abstractive
des  ideal-type.  La discussion  montre  comment  ces  producteurs  tendent  concrètement  vers  ces
objectifs, et les biais et limites des approches purement comptables pour traduire la performance sur
ces objectifs.



Préambule

Compte  tenu  du  déficit  de  connaissances  et  de  littérature  sur  le  verger-maraîcher,  il  s’agit  ici
davantage d’un « état des lieux » que d’un « état de l’art ». Les connaissances ci-dessous sont
principalement issues du  projet  de  recherche  SMART (2014-2017).  L’introduction  a  formulé  les
hypothèses économiques du verger-maraîcher, en partie sur la base de l’apport qualitatif du projet
SMART sur cette dimension.  Sur la dimension sociale et technique, le projet a également permis
d’identifier le profil et les motivations des producteurs engagés dans ces systèmes et leurs difficultés
techniques et sociotechniques. Cette section en résume les principaux points de vigilance.
Dans un deuxième temps, nous proposons de mettre en perspective les influences du verger-maraîcher.
Ce sont ces influences singulières qui informent le cadre conceptuel et la méthode inductive détaillées
dans les sections suivantes.
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2 ETAT DES LIEUX

2.1 Connaissances issues du projet SMART (2014-2017)

Le projet  SMART (2014-2017)  piloté  par  le  GRAB est  le  premier  projet d’envergure  (4  ans,  16
partenaires) à avoir produit des connaissances sur les associations agroforestières d’arbres fruitiers et
de maraîchage,  en  s’appuyant  sur  un  réseau  de  parcelle  en  France.  Dans  un  premier  temps  le
recensement des fermes (126 fermes répertoriés à l’issue du projet) a permis de créer un réseau de
producteurs qui facilite l’échange d’expérience, une ressource précieuse pour les porteurs de projet. La
cartographie  et le questionnaire sont toujours disponibles en ligne.  Dans un second temps, des
enquêtes menés sur 19 à 31 fermes (selon la phase d’enquête) ont permis de recueillir des données
homogènes sous forme de trois sous-dispositifs :

(i) décrire les parcelles et leurs avantages et inconvénients productifs et environnementaux 
(31 fermes)

(ii) décrire le profil des fermes, le rôle de l’agroforesterie dans la stratégie globale et l’impact
qualitatif sur les dimensions économiques, sociale et organisationnelle (26 fermes)

(iii) décrire l’impact quantitatif sur la charge de travail (19 fermes).

Les enquêtes qualitatives (i) et (ii) ont été réalisées en demandant aux agriculteurs d'exprimer leur
accord ou désaccord avec un certain nombre d'affirmations. Suite à leur choix (oui / non / ne sais pas
ou neutre), il leur a été demandé d'en expliquer librement la raison.
A noter que 4 fermes ont fait l’objet d’un suivi plus approfondi avec des données collectées sur les
pratiques et les rendements correspondants. Toutefois, les données étaient rares car l’agroforesterie
était souvent trop récente et très hétérogènes d'une ferme à l’autre. Ces données n’ont donc pas pu être
valorisée dans le cadre d’analyse scientifique ou de communication technique.

Les principaux éléments issus des 3 dispositifs d’enquêtes ci-haut sont regroupés dans un guide de
conception et de gestion (disponible en ligne) qui s’adresse avant tout aux producteurs et porteurs de
projet (Warlop et al. 2017), ainsi qu’une publication scientifique (Léger et al. 2019). Les trois
prochaines sections en résument les principaux apprentissages.
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2.1.1 Profils socioéconomiques et motivations des producteurs

Le projet SMART a montré que l’agroforesterie maraîchère est souvent associée à des
producteurs ou porteurs de projet qui s’installent hors cadre familial ou dit « non issus du milieu
agricole » (NIMA) pour qui l’accès au foncier est parfois difficile. Sur la base du dispositif d’enquête
(ii)  soit  26 fermes, les trois-quarts des agriculteurs n'avait pas de patrimoine foncier familial. Par
conséquent, ils s’installent souvent sur une surface limitée et cherchent à intensifier leur production sur
petite surface à travers une valorisation commerciale adaptée en circuit court. La production principale
de ces fermes est le plus souvent maraîchère puisqu’il  s’agit  d’une des rares filières qui peut être
viable même sur très petite surface.

Par  ailleurs,  l'intégration des  arbres  dans  la  production  agricole  vise  souvent  à  reproduire  la
structure et le fonctionnement d'un écosystème pensé comme naturel. Il a été constaté par le projet
SMART que les agriculteurs enquêtés avaient de fortes références à l’écologie. Cette caractéristique
émane  d’agriculteurs  majoritairement d'origine  urbaine  avec  un  niveau  d'études  supérieures  (84%
avaient un diplôme d'études secondaires, 53% un baccalauréat ou plus).
A noter cependant que notre étude suggère que le verger-maraîcher n’est pas autant associé aux « hors
cadre familiaux » et aux urbains que les microfermes maraîchères. Nous verrons que cela s’explique
notamment par la présence de verger-maraîcher sur des fermes paysannes de taille moyenne (10ha-
60ha). Il s’agit de fermes qui poussent très loin la diversification avec souvent une production
principale en grandes cultures et/ou polyculture-élevage.

Deuxièmement, le projet SMART note que les producteurs en verger-maraîchers n’ont
généralement pas ou peu de compétences en arboriculture. Ce constat est cohérent avec le profil
souvent maraîcher des  producteurs. En conséquence, il  a  été  constaté  une  tendance  à  négliger la
gestion arboricole, y compris pour certaines interventions techniques critiques à une bonne croissance
de l’arbre (Warlop et al. 2017). Ce constat n’est pas uniquement lié à un déficit de compétence mais
doit  être compris en relation avec la vocation première du verger-maraîcher qui reste légumière.
Compte tenu de la complexité technique de la double gestion (voir section suivante), nous verrons que
pour les fermes de notre échantillon, cet arbitrage a de forte conséquences négatives sur le rendement
fruit (voir section Résultats)

Dernier point, mais pas le moindre, l’enquête SMART a constaté que les motivations principales
des producteurs ne sont pas toujours économiques, quand bien même le projet se doit d’être viable. La
dimension « projet de vie » (recherche d’autonomie, lien avec le vivant), biodiversité et paysage sont
des motivations importantes pour ces agriculteurs (Léger et al.  2019). Nos résultats permettent  de
corroborer et développer cette observation qui a orientée et motivée notre démarche inductive pour
définir  et  mesurer la viabilité des fermes enquêtées. La dimension « projet de vie » et la logique
économique des paysans est détaillée en section Discussion.
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2.1.2 Décalage temporel et compromis dans le temps

Le verger-maraîcher nécessite une conduite plus technique qu’un système pur car la combinaison
de systèmes de cultures implique des itinéraires techniques différents qui s’inscrivent dans différent
pas de temps : le temps long de l’arboriculture vs. le temps court des cultures annuelles maraîchères.

Ce décalage temporel explique pourquoi autant de différences structurelles et techniques opposent les
deux productions. Le maraîchage requiert une gestion et des ajustements quasiment au quotidien et
peut se réaliser sur la base de faibles investissements. A l’inverse, l’arboriculture fruitière nécessite de
se projeter sur le temps long et de ne pas négliger certaines interventions tant que l’arbre n’est pas
productif (taille de formation, éclaircissement, suivi phytosanitaire etc). Contrairement au maraîchage
où les conséquences d’un mauvais choix de gestion sont  généralement répercutées sur une même
saison (ce qui permet de rectifier en cours de saison voire la saison prochaine) les répercussions des
interventions arboricoles mettent en jeu des processus naturels qui se produisent sur le temps long.
Plusieurs années peuvent s’écouler avant que des impacts importants soient perçus par l’agriculteur et,
dans ce cas, il est généralement trop tard pour intervenir.

Dans le cas du verger-maraîcher, cette complexité de gestion est accentuée puisque les interactions
entre les deux ateliers sont largement méconnues aujourd’hui. A ce jour, il n’existe pas de références
sur la dynamique des arbres fruitiers qui poussent en conditions de gestion a priori « sous-optimales »
(c’est-à-dire hors verger standard). Du fait de ce double handicap, les conséquences de chaque
arbitrage en  verger-maraîcher  sont  des  externalités  supportées  non  seulement  avec  un  décalage
temporel, mais également en l’absence de prévisionnel. Autrement dit, les agriculteurs réalisent des
arbitrages dans le présent en ignorant leurs conséquences à moyen-long terme. Chacun des arbitrages
dans le présent à un impact déterminant sur les dynamiques biologiques globales de l’agrosystème et
donc sur sa capacité à délivrer des services à moyen-long terme. Certains arbitrages qui privilégient la
prestation immédiate du rendement maraîchage peuvent se faire au détriment d’autres services futurs,
notamment le rendement fruit (Paut, 2019). Par exemple, la formation et la taille de l’arbre optimale
pour les cultures maraîchères peut être très différente de celle qui optimise l’interception de la lumière
pour équilibrer la croissance végétative de l’arbre et sa fructification. Au niveau de la conception de la
parcelle, si les porte-greffes vigoureux sont plus à même de tolérer des contextes de compétition en
eau et nutriment, de résister aux maladies sans traitement et nécessitent peu d’intervention (ce qui
correspond au besoin de la conduite en vergers-maraîchers),  certains ne peuvent ne pas tolérer de
côtoyer des cultures très irriguées et fertilisées (souvent le cas des cultures maraîchères).

Ces compromis dans le temps sont orientés par de nombreux paramètres propres à chaque ferme
ce qui rend peu pertinent la construction de références ou d’itinéraires techniques standardisées. Il est
plus pertinent  de  mettre  en  lumière  des  recommandations  et  points  de  vigilance  pour  aider  les
producteurs à concevoir et gérer leur projet selon leurs objectifs (et donc arbitrages) propres. C’est la
démarche du projet SMART dont nous résumons les principaux apports techniques et sociotechniques
dans les deux sections suivantes.
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2.1.3 Point de vigilances techniques

 A la conception

Faisabilité technique (contraintes pédoclimatiques de la parcelle) :

-la région de production conditionne le niveau d’ombrage attendu et donc la densité de plantation :
l’ombrage étant plus recherchée au Sud où l’ensoleillement est important, on pourra planter plus serrer
pour apporter un effet favorable à certaines cultures annuelles. Dans ces régions plus ensoleillées, une
orientation  Ouest/  Est  est  possible  pour  obtenir  un  gradient  d’ombrage  parallèle  aux  arbres  et
implanter des légumes en fonction de leur adaptation à l’ombre. Sinon, l’orientation conseillée est
davantage nord/sud pour éviter l’ombrage sur les cultures annuelles et pour une récolte de fruits plus
homogène.

-le sol doit être profond pour permettre un enracinement des arbres et ainsi limiter la compétition avec
les cultures maraîchères. Lorsque le sol est superficiel, le risque de concurrence entre les racines des
arbres et des légumes est accru puisqu’elles se retrouvent dans un même horizon. Les racines des
arbres seront également beaucoup plus exposées aux passages d’outils de travail du sol ou de binage
fréquent en maraîchage. Ces passages risqueraient d’avoir un effet négatif sur les arbres. A l’inverse,
si le sol est profond le travail du sol aura tendance à inciter l’arbre à former des racines en profondeur,
ce qui limite le risque de concurrence dans les horizons superficiels du sol.

- les propriétés physico-chimiques, notamment le pH, conditionnent les choix d’espèces fruitières et
porte  greffe  à planter.  Une  analyse de sol  permet  également  d’identifier  et  corriger  d’éventuelles
carences avant plantation.

Vigilance sur le choix des variétés et porte-greffe : Le choix du porte greffe est particulièrement
déterminant car il est définitif et impacte fortement le développement des arbres (contrairement à la
variété qui, elle, peut être remplacé par surgreffage). Les variétés rustiques sont souvent plus adaptées
au système bas intrants qui caractérise la plupart des vergers-maraîchers. Les variétés et porte greffes
les plus adaptés ne sont pas forcément les plus répandu et sont donc rarement les plus disponible chez
les pépiniéristes. Dans ce cas, il est préférable de commander des scions à un pépiniériste local et de
confiance (ce qui suppose jusqu’à 2 ans d’anticipation) et de redoubler de patience plutôt  que
d’acheter une variété et un porte greffe inadapté à ses contraintes qui condamne le développement de
l’arbre et sa production.

Vigilance sur les écartements entre cultures maraîchère et arbres fruitiers : Les expériences issues
du projet SMART ont montré une tendance à une densité de plantation des arbres trop faible sur le
rang. Un écartement trop faible expose à deux risques majeurs :

- Un effet dépréciateur sur le rendement maraîcher dû à la proximité des arbres. Cet effet a été
constaté par le projet SMART sans que l’on puisse identifier si la concurrence vient des
racines ou de la lumière. Une distance de minimum 1m est conseillée (Léger et al. 2019),
voire 1m50 (Warlop et al, 2017).

- Un manque d’ergonomie qui complique voire rend impossible les interventions nécessaire
(taille, récolte, travail du sol etc).

Globalement,  la  configuration spatiale  dans  son  ensemble (écartements  sur  le  rang et  entre  rang,
agencement des espèces fruitières et plan de culture des légumes) est à raisonner en fonction :

 de la  région d’implantation influe sur le  degré  d’ensoleillement et  la  durée de sécheresse
estivale. Plus celle-ci est élevé (régions Sud), plus une plus forte densité peut être envisagée
pour bénéficier de l’effet d’ombrage sur certaines cultures. A l’inverse cet ombrage tend à
constituer un frein dans le Nord (au-dessus de la Loire). En conséquence, le projet SMART
recommande de prévoir minimum 8 m entre les rangs au Sud et 10 m minimum au nord de la
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Loire. Pour les planches maraîchères, leur largeur est a adapté selon cette distance minimale 
recommandée, de même pour la distance de chaque côté de l’arbre (minimum 1m)

 du choix du porte greffe : Il est communément admis  en verger pur que des distances
minimums sur la ligne et entre lignes sont a respecté selon le niveau de vigueur, le tuteurage
nécessaire, la hauteur à l’âge adulte, les sensibilités aux maladies et ravageurs et la longévité
du porte greffe. Celles-ci s’appliquent bien entendu au minimum en verger-maraîcher qui est
plus extensif par définition afin de laisser de la place aux cultures maraîchères.

 du choix de conduite de l’arbre : une conduite en axe (type verger basse tige à haute densité)
génèrera moins d’ombre qu’une conduite en forme libre de type gobelet. Les conséquences au
pied de l’arbre et sur les planches maraîchères limitrophes ne seront pas les mêmes ce qui doit
influer sur le choix des écartements et le plan de culture maraîchère.

 du degré de mécanisation des cultures : selon la mécanisation souhaitée ou en place, il faut
tenir compte (pour l’écartement entre les arbres et sur le rang) de la largeur des planches et de
l’écartement entre roues des engins.

 du mode d’entretien des arbres et cultures  : pour permettre les interventions de façon
ergonomique, il faut prévoir un écartement suffisant pour avoir accès aux arbres toute l’année.
Le système d’irrigation déjà en place peut aussi conditionner les écartements.

 du mode de récolte des arbres fruitiers : l’organisation spatiale doit évidemment être
compatible avec les moyens de récolte (à pied, à l’échelle, au chariot, récolte manuelle ou
mécanique). Au- delà, l’agencement peut être choisi de sorte à optimiser les chantiers, par
exemple pour permettre une  double  récolte.  Le  fait  de  regrouper  les  arbres  d’une  même
essence voire d’une même variété sur la ligne peut permettre faciliter et réduire le temps
consacrer à la récolte.

 Pendant la conduite

Tous ces paramètres montrent qu’il est essentiel de réfléchir aux itinéraires techniques maraîchers dès
la conception du projet  afin de les adapter à la présence des arbres fruitiers. Dans cette optique,
certains pratiques sont préconisés par le projet SMART pour un bon développement des arbres et des
cultures.

Irrigation & Fertilisation  :  il  est conseillé d’anticiper une possible compétition des arbres sur les
légumes en prévoyant  dès le début une irrigation pour le maraîchage. La compétition peut opérer
directement : les racines des arbres peuvent remonter dans les cultures maraîchères attirés par l’eau et
les nutriments. Il est possible de limiter cet effet direct avec le travail du sol qui permet de confiner les
racines  à  une  certaine  profondeur.  La  compétition  peut  aussi  opérer  indirectement  car  la
consommation d’eau en profondeur peut augmenter l’infiltration des eaux de surface par capillarité.
Ce risque de concurrence peut inviter à limiter les plantations d’arbres dès l’installation tant que le
système d’irrigation n’est pas installé et maîtrisé. Néanmoins ces mécanismes de concurrence sont très
dépendants des conditions pédologiques locales, notamment la profondeur de sol.

Pour les fruitiers, l’irrigation et la fertilisation sur la ligne est importante les premières années lors de
l’implantation mais peut être supprimée quand les arbres sont plus âgés (si le porte greffe n’est pas
trop faible) pour les pousser à prospecter en profondeur sous les horizons explorées par les cultures
maraîchères. Cela permet d’optimiser la complémentarité spatiale en systèmes agroforestiers.

Entretien du pied de l’arbre : ce poste technique est surtout important les premières années afin
d’éviter que l’arbre souffre de la concurrence des adventices. Dans ce cas, il risque de démarrer trop
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et son entrée en production sera retardée. Surtout (plus préoccupant compte  tenu de  la priorité
maraîchère des parcelles) si les adventices ont le temps de réaliser un cycle complet de reproduction,
elles peuvent se répandre aux cultures maraîchère voisines.

Taille  : la taille est essentielle pour le bon développement de l’arbre comme pour les cultures
maraîchères. Une première taille de formation est  nécessaire les premières années,  suivi  de tailles
d’éclaircissages pour favoriser la pénétration de la lumière (pour une bonne floraison et des fruits bien
placés) et la suppression des branches trop poussante, mal placés ou malade.

Du point de vue des cultures maraîchères, la taille peut également s’avérée essentielle selon
l’organisation spatiale. Elle permet de faciliter la pénétration de la lumière et la ventilation nécessaire à
la culture des légumes et de moduler en fonction de l’ombrage souhaité. Pour ces interventions, le
projet SMART recommande de s’adresser à un prestataire car, au-delà des connaissances, la taille
exige surtout beaucoup  de  pratique  notamment  pour  bien  démarrer.  Dans  le  cas  des  vergers-
maraîchers, ce savoir- faire est rendu difficile par la fibre maraîchère de la plupart des producteurs
(manque de technicité arboricole) et par la forte diversité d’essences fruitières qui ont des modalités de
taille qui leurs sont propres.

Protection phytosanitaire : l’implantation du verger-maraîcher va dans le sens d’une réduction globale
des intrants et en premier lieu les intrants phytosanitaires. En effet, une hypothèse centrale est que la
biodiversité cultivée doit permettre d’accroître la biodiversité fonctionnelle et donc la lutte biologique.
Cependant, cette hypothèse met en jeu des processus naturels qui s’instaurent sur le temps long. Des
interventions phytosanitaires peuvent rester nécessaire notamment à court terme si le rendement fruit
est un objectif central du projet. Or l’utilisation de ces produits peut s’avérer problématique avec la
proximité du maraîchage – à la fois du point de vue de la méthode d’application et du point de vue
réglementaire en agriculture biologique. En effet, il existe aujourd’hui peu de produits homologués sur
plusieurs types de production (fruits et légumes).

2.1.4 Points de vigilance organisationnels

Le projet a soulevé un point de vigilance concernant l’impact sur la charge de travail (temps) et
l’organisation.  Malgré une certaine complémentarité pendant  les mois d’hiver,  le  plus souvent  les
calendriers de production maraîchers et arboricoles se superposent, en particulier à la fin du printemps
et en été. Ainsi, la viabilité de ces systèmes dépend aussi de la capacité du producteur à dissocier les
pics de travail ou à trouver des modes d’organisation adaptés. Cette dimension est particulièrement
cruciale pour le type de fermes enquêtés par SMART. En effet, pour ces fermes de petite taille qui
reposent principalement sur la main d’œuvre exploitant, le recours à l’embauche n’est pas toujours
possible ou évident.

Figure 2: Chevauchement des périodes d’activités en maraîchage et
arboriculture pendant les mois de printemps et d’été. Source : guide
SMART (Warlop et al. 2017)
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Le projet SMART a montré que l’augmentation de la charge de travail est davantage liée à la
diversification de la production (chevauchement des pics de production) qu’à la culture intercalaire en
tant que telle. Par ailleurs, les principales difficultés de gestion étaient liées à un écartement insuffisant
pour permettre les opérations tels que la taille des arbres ou les interventions mécanisés au tracteur.
Cela laisse entendre qu’il s’agit de difficultés avant tout organisationnelles qui peuvent être résolues
(ou du moins fortement limitées) dès la conception : en choisissant des espacements suffisants et en
choisissant des variétés fruitières qui évitent dans la limite du possible les pics d’activité maraîchers.
Bien entendu, en plus d’éviter la surcharge de travail, ce croisement des calendriers est de toute façon
nécessaire pour ne pas avoir de légume en culture sous ou à proximité des arbres sur le point d’être
récoltés. Pour le maraîcher, c’est donc une nouvelle exigence du plan de culture à prendre en compte.

A l’inverse de la diversification des productions, l’association spatiale en tant que telle a été jugée
globalement  positive  pour  l’organisation.  Elle  permet  aux producteurs  de  garder  à  l’œil  les  deux
productions à tout moment et donc d’être plus vigilant et réactif pour intervenir en cas de problèmes.

Il est intéressant de noter que les producteurs qui ont constaté des impacts négatifs (augmentation
de la charge de travail, problème d’ergonomie, compétition hydrique des arbres sur les légumes, gêne
de l’ombre pour les légumes…) sont loin d’avoir abandonné le projet pour autant. Cela s’explique
principalement par le fait que :

 les bénéfices (économiques, sociaux, environnementaux) du verger-maraîcher sont
attendu à moyen-long terme et la plupart des parcelles suivis étaient encore jeunes en
moment  de l’enquête. Pour les producteurs, ces considérations dépassent souvent les
potentiels impacts négatifs à court terme.

 les motivations des producteurs enquêtées dépassent  la dimension purement technico-
économique en termes de rendement et  de recettes.  D’autres considérations liées à la
qualité de vie et à l’écologie sont jugés tout aussi importantes (biodiversité, qualité de
travail, paysage..).

Ces raisonnements à long  terme  et de  manière  globale  rompent avec  la logique  de  l’agriculture
industrielle.  Pour pouvoir  analyser la performance économique des vergers-maraîchers,  il  est donc
important de revenir sur les influences alternatives de ces systèmes. Sans quoi, nous serions rendus à
analyser un système de culture sur la base d’un modèle qu’il rejette.

2.2 Le verger-maraîcher comme système alternatif : voyage dans le monde et dans le
temps

2.2.1 Dans la suite de pratiques agroforestières ancestrales en Europe

Historiquement, on retrouve en zone tempéré de nombreux exemples de systèmes agroforestiers à
base de fruitiers qui associaient ou non le maraîchage. Parmi eux on peut citer les  joala  (joualle)
longtemps pratiqués dans le sud-ouest de la France (Dupraz et Liagre, 2008), les cultura promiscuita
dont il reste aujourd’hui des reliques en Italie, les huertas dans la péninsule ibérique (Coulon et al,
2000), les Pomaradas au Nord de l’Espagne (Eichhorn et al., 2016), les streuobst (Herzog, 1998), les
cultures intercalaires salades-pêchers du Roussillon (Dupraz, 1994) ou encore les cultures intercalaires
d’oliveraies traditionnelles en Grèce et en Sicile (Papanastasis et al, 2009 ; Rühl et al, 2011).

La joualle était plus largement pratiquée en France, notamment dans le sud. Il s’agit du système
ancestral qui se rapproche le plus du verger-maraîcher actuel. La joualle désignait des rangées de
vignes qui grimpaient sur des arbres fruitiers implanté sur le rang. Ces rangées étaient
généralement assez
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largement espacées pour laisser passer un attelage de bœufs afin de cultiver des cultures intercalaires,
des légumes mais aussi blé, fourrage, pommes de terre, betterave etc. Avec le développement d’une
agriculture industrielle et de la monoculture, les joualles se sont peu à peu simplifiées pour désigner
des double cultures céréales-vigne.  A partir  des années 60,  avec l’avènement de la modernisation
agricole, elles ont commencé à disparaître complétement du paysage agricole3.

Cette disparition progressive des  joualles s’inscrit dans  le contexte de déclin de
l’agroforesterie dans toute l’Europe de l’Ouest au cours du siècle dernier. Comme le résume plusieurs
auteurs (Eichhorn et al., 2016 ; Nerlich et al, 2013), ce déclin s’explique par un ensemble de causes
d’ordres technico- économiques: (1) les arbres isolés sont des entraves à la mécanisation (2) l’élan
d’après-guerre pour la hausse du rendement après a poussé à maximiser la productivité à travers la
monoculture,  (3)  la  baisse de  main  d’œuvre  en  agriculture  a  limité  la  viabilité  commerciale  des
systèmes intensifs en ressources humaines, (4) le remembrement à travers lequel le nombre de fermes a
diminué et leur surface augmenté,
(5) le régime de subvention de la Politique Agricole Commune (PAC) qui a favorisé les systèmes de
monoculture (6) l’application de normes de qualité particulièrement strictes en arboriculture
(notamment le règlement EEC 1641/71) a poussé à une standardisation de la production en verger pur
intensif.

Aujourd’hui, l’agroforesterie connaît un fort renouveau en Europe dans le cadre de
l’écologisation de l’agriculture. L’arbre (re)devient un élément essentiel et structurant de la ferme en
raison de ses services écologiques (séquestration du carbone, biodiversité, gestion de l’eau  entre
autres) et de son potentiel de valorisation économique (Dubois, 2016). En parallèle, on fait face à une
forte demande  sociétale  pour  des  circuits  alimentaires  plus  court  et  des  systèmes  agricoles  plus
écologiques (Lamine, 2017 ; Naverette et al 2012). Le verger-maraîcher se situe au cœur de ce double
enjeu à la fois écologique et sociétal compte tenu de sa production très diversifiée et étalée sur l’année,
de son insertion dans des circuits de commercialisation courts et de sa gestion écologique du système
agricole.

2.2.2 Un compromis entre cultures pures et « forêt-jardin »

Si la modernisation et la mécanisation a entraîné une exclusion radicale des arbres du paysage
agricole, les jardins familiaux des pays du Sud n’ont pas connu ce sort. Ces derniers ont également des
homologues qui ont subsisté en France et en Europe, bien qu’à moindre mesure. Une riche littérature
existe sur ces systèmes agroforestiers et multi-stratifiés qui continuent aujourd’hui d’assurer
l’autosuffisance alimentaire de millions de familles d’agriculteurs (Nair, 2001 ; Srrithi et al, 2012). A
l’inverse, compte tenu du ‘retard’ accumulé (ou plutôt de l’interruption volontaire) de l’agroforesterie
européenne, la littérature  est beaucoup moins riche  pour les contextes tempérés et ce  malgré  le
renouveau agroforestier en Europe. Ainsi, les « jardins familiaux » tropicaux (qui malgré leur nom ont
souvent  une  vocation  commerciale)  représentent  une mine  de  savoirs  scientifiques et  savoir-faire
paysans pour les amateurs et professionnels en Europe.

Bien que leur configuration spatiale en climat tropical est hautement plus diversifiée et complexe
qu’une double culture fruitiers-maraîchage, ces « jardins familiaux » sont source d’inspiration. Ils sont
caractérisés par une configuration multi-étagée basé sur l’observation des forêts naturelles, souvent 5 à
7 étages de végétation plantés en fonction des successions écologique, avec également une intégration
fréquente de l’élevage (Torquebiau, 1992). Robert Hart à l’origine du terme « jardinage agroforestier »
en Europe dans les années 80 a étudié ces systèmes tropicaux puis théorisé et adapté leur application
en climat tempéré : on retrouve une couche canopée, constituée par les arbres fruitiers d’origine qui
débute la succession, suivi d’une strate arborée basse (noix et arbres fruitiers sur porte greffe nain),
d’une strate arbustive (arbustes fruitiers tels que le cassis et autres baies), une couche herbacée de
légumes et
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3 Des joualles ont subsisté, on les retrouve aujourd’hui dans le Minho, région septentrionale du Portugal et concerne les 
appellations Minho (VR) et Vinho verde (DOC)
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d’herbes vivaces, une dimension « rhizosphère » ou souterraine qui correspond aux plantes cultivés
pour leurs  racines  et  tubercules,  une  couche  couvre-sol  de  plantes  comestibles  qui  courent
horizontalement et une couche verticale de vignes et autres grimpantes. Cette théorie a ensuite été
largement répandu et popularisée aux Etats-Unis et en Europe notamment à travers le mouvement de
la permaculture4.

Le véritable homologue des « jardins familiaux » du Sud en zone tempérée est connu sous le nom
de « forêt-jardins », forêt fruitière, forêt permacole, forêt nourricière, forêt comestible, les noms sont
multiples. Contrairement au pays du Sud, ces systèmes ne recouvrent pas de réalité commerciale en
Europe.  En effet,  la  plupart  des  légumes  cultivés  aujourd’hui  en  zone  tempérée  sont  des  plantes
héliophiles peu adaptées au système de jardin forestier ombragé. A la différence de leurs voisin
tropical, les jardin-forêt en zone tempérée sont donc souvent restreint à des plantes pérennes tolérantes
à l’ombre mais à plus faible potentiel de commercialisation.

Comme l’a montré le projet SMART, cette problématique d’ombrage touche également les
vergers- maraîchers même s’ils sont impactés dans une moindre mesure étant moins dense que les «
forêt- jardins ». L’influence des forêt-jardins et de la permaculture qui s’y rattache n’est pas
négligeable auprès des producteurs en vergers-maraîchers. Le projet  SMART a noté que 22% des
fermes en verger- maraîcher ayant répondu au questionnaire en ligne (126 réponses) s’inspirent de la
permaculture (Léger et al. 2019). En termes de conception et de gestion, cette étude montre qu’on
retrouve dans de nombreux vergers-maraîchers la même recherche de stratification, de densification,
d’intensification et d’autosuffisance  que dans les  forêt-jardin  même si  cet  élan  est  freiné par  des
contraintes de rentabilité (vocation commerciale du verger-maraîcher) et d’ergonomie.

Ce  que  l’on  peut  retenir  c’est  qu’en  raison  du  caractère  innovant et  expérimental  du verger-
maraîcher, les choix de gestion des producteurs sont surtout informés par leurs propres expériences
empiriques selon un processus d’essai et d’erreur. Ce processus est lui-même informé d’une part par la
littérature scientifique en agroforesterie qui se construit progressivement en zone tempérée et, d’autres
part, par des références techniques issus de systèmes agroforestiers passés ou du Sud.

2.2.3 Le verger-maraîcher, témoin d’une nouvelle agriculture paysanne

Depuis les années 60-70 on observe l’essor de mouvements « paysans », c’est-à-dire de larges
revendications en réaction à la modernisation agricole dans les pays industrialisés et à sa traduction, la
Révolution verte dans les pays du Sud (Bernstein & Byres, 2001 ; Gliessman, 2013). Par-delà leur
diversité, les mouvements paysans peuvent être défini comme un projet de société, un projet politique
né  de  la  réflexion  des  paysannes et des  paysans,  réunis  autour  du  refus  de l’industrialisation  de
l’agriculture et désireux de construire un projet alternatif à ces dérives.

Ces mouvements sont structurés et représentés par des organisations telles que la Via
Campesina à  l’international  (campesino  étant  l’équivalent  espagnol  du  paysan).  En  France,  la
promotion d’une agriculture paysanne s’est construite progressivement au cours des années 1980 pour
déboucher sur un projet cohérent au début des années 1990. Les paysans et paysannes qui voulaient
construire et défendre ce projet d’avenir pour le monde agricole se sont rassemblés en 1984 au sein de
la FADEAR (fédération d’associations) puis en 1987 au sein de la Confédération paysanne (syndicat
professionnel). En 1998, les paysans et paysannes de ces structures se sont retrouvés pour un colloque
qui  a  défini  la  Charte  de l’Agriculture Paysanne rendue publique. La charte définie l’agriculture
paysanne sur la base de 6 thèmes structurant  à  replacer  au  cœur  des  méthodes  et  relations  de
production et commercialisation : le travail avec la nature, la qualité, la répartition, l’autonomie, le
développement local, la transmissibilité.
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“
 Des paysans plus autonomes qui produisent

de la valeur ajoutée sur des surfaces 
raisonnables pour laisser de la place à tous.

 Des paysans fiers de leurs produits et du lien
développé avec les consommateurs et les 
autres acteurs du monde rural.

 Des paysans qui innovent pour préserver la
nature et transmettre leur ferme aux 
générations futures

Dix principes fondamentaux de la Charte
:

”
Figure 3:Les 6 thèmes structurants du
diagnostic

1.
.

Répartir les volumes et les moyens de production afin de permettre au plus grand nombre 
d’accéder au métier et d’en vivre

2. Appliquer la souveraineté alimentaire ici et ailleurs

3. Respecter la nature et le climat

4. Valoriser les ressources abondantes et économiser les ressources rares

5.
.

Rechercher la transparence dans les actes d’achat, de production, de transformation et de 
vente des produits agricoles

6. Assurer la bonne qualité gustative et sanitaire des produits pour tout le monde

7. Viser le maximum d’autonomie dans le fonctionnement des exploitations agricoles

8. Rechercher les partenariats avec d’autres acteurs du monde rural

9. Maintenir la diversité des populations animales élevées et des variétés végétales cultivées

10. Raisonner toujours à long terme et de manière globale

Ces principes offrent un autre outil d’analyse et diagnostic des fermes qui souhaitent se diriger
vers l’agriculture paysanne. Chaque principe est une condition nécessaire, mais non suffisante de
l’agriculture paysanne. C’est cette vision globale qui distingue radicalement l’agriculture paysanne de
la « durabilité » telle qu’elle est souvent promue dans notre société c’est-à-dire comme uniquement la
prise en compte, à titre curatif, de certains éléments environnementaux.

Le verger-maraîcher de par les caractéristiques observées par le projet SMART (petite taille,
gestion agroécologique et économe des ressources, débouchés en vente directe, recherche
d’autonomie…) a un fort potentiel pour répondre à ces principes.
Par ailleurs, le projet SMART a montré qu’il attire un nombre important d’urbains en reconversion.
Depuis une dizaine d’années ces « néo-paysans » ou NIMA (non issus du milieu agricole) comme on
les appelle, sont de plus en plus nombreux à s’installer en agriculture paysanne. Si l’agriculture
paysanne est un projet alternatif porté depuis la modernisation agricole, ce mouvement « néo-paysans
»  est  un phénomène  nouveau  et  sans  précédent  depuis  l’industrialisation  agricole  dans  les  pays
occidentaux. Il marque une nouvelle étape et un nouveau souffle dans la lutte pour une agriculture
paysanne.
D’entrée de jeu, les enquêtes de cette étude ont montré que les producteurs en verger-maraîcher
enquêtés s’identifient tous avec le terme de paysan. Tous rejettent le terme d « exploitant agricole »
qu’ils associent au modèle agricole dominant par lequel l’agriculteur exploite la terre et la nature dans
une logique industrielle. Au vu des principes de l’agriculture paysanne ci-haut il est donc essentiel de
questionner les définitions de la viabilité des paysans enquêtés en vue de construire des indicateurs de
performance économique pertinent au verger-maraîcher.
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2.3 Implications et démarche inductive de l’étude

2.3.1 De la typologie de la viabilité à l’analyse multicritère économique

Sur le plan scientifique, le verger-maraîcher est un système agroforestier qui repose sur des
processus  biologiques  encore  largement  inexplorés et  incompris  de  la  recherche  aujourd’hui.  Sur
l’aspect économique, il n’y a pas aucune étude à ce jour de l’impact quantitatif du système sur le
revenu. Du point de vue social, économique, politique, il s’agit d’un système qui reprends de nombreux
éléments de l’agriculture paysanne et qui s’inscrit donc dans une volonté de rupture avec le modèle
agricole dominant.

Compte  tenu  du déficit  de  connaissance  et  du  caractère  alternatif  de  ces  systèmes, il  est
problématique  de  formuler une  hypothèse  a priori  sur le  phénomène, hypothèse  que  notre  étude
chercherait à « valider » ou « invalider » (méthode déductive). Cette logique hypothético-déductive
suppose de partir des cadres théoriques et indicateurs économiques existants élaborés pour analyser la
performance de l’agriculture industrielle alors même que les fermes étudiées revendiquent une rupture
avec ce modèle. Une telle approche revient à passer complétement à côté du phénomène. En effet, un
système ne peut pas s’avérer performant vis-à-vis d’objectifs et de priorités qu’il rejette de par son
mode de fonctionnement. La performance désigne la capacité à obtenir le meilleur résultat par rapport
à un objectif identifié.  La performance ne peut donc pas être évaluée à priori sans connaissance de
l’objectif et du mode de fonctionnement de ledit système.

Nous avons donc fait le choix de partir des faits observables, sans apriori, hypothèses ou cadre
théorique préconçu (méthode inductive). Une telle démarche est fréquemment utilisée pour mener des
recherches exploratoires sur des cas d’étude  atypiques et encore  peu étudiés (Eisenhardt, 1989  ;
Siggelkow, 2007). Lorsque les connaissances théoriques sur un phénomène donné sont limitées, il
s’agit d’un  point  de  départ  précieux pour  faire  émerger  une  théorie  des  données.  Une  démarche
inductive a d’ailleurs été mise en pratique dans le cadre d’une thèse sur la viabilité des microfermes
maraîchères alternatives (Morel, 2014).

L’originalité de cette étude repose sur  l’attention portée aux définitions plurielles de la
viabilité à travers une approche typologique abstractive de la viabilité, et la sélection des indicateurs
de performance  correspond  à  cette  typologie.  Cela distingue cette étude des évaluations
multicritère qui se base souvent sur des critères et indicateurs défini à priori, comme c’est le cas des
méthodes génériques  comme  IDEA  (Indicateurs  de  Durabilité  des  Exploitations  Agricoles)  ou
INDIGO par exemple (Lairez et al., 2017). Ces méthodes se basent sur des arborescences d’indicateurs
qui définissent des dimensions et des seuils de performance indépendamment du système agricole et
des acteurs étudiés. Cette approche rend possible une comparaison systématisée des systèmes entres
eux mais présentent des limites majeures lorsqu’il est question de comprendre de nouveaux systèmes
de production.

Nous proposons le cheminement inverse. Dans un premier temps, nous élaborons une
typologie de la viabilité à partir d’une analyse qualitative des entretiens. Ce cadre théorique nous
permet d’induire des indicateurs économiques pertinents par rapport aux définitions de viabilité des
agriculteurs enquêtés. Ces  indicateurs  sont  regroupés  dans  le  cadre  d’une  évaluation  multicritère
(EMC).  Dans  un  second temps, nous  mettons en pratique l’EMC pour mesure la performance
économique des fermes en verger- maraîcher enquêtées (analyse quantitative)

Le modèle d’évaluation multicritère de la performance économique que nous proposons est
donc interne aux cas étudiés, il ne part pas de cadres normatifs existant ou de méthodes préconçues.
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Lorsqu’il  rejoint  des  indicateurs  économiques  communément  utilisés, c’est  parce-que  nous  avons
réellement observé des définitions communes de la viabilité (ex : rentabilité) et non pas parce-que
nous supposons  à  priori  que  les  agriculteurs  enquêtés  (i)  partagent  la  même  conception  de  la
performance économique ni (ii)  qu’ils s’en détachent forcément.  Ce point  est fondamental.  Même
lorsque le résultat est  le  même la méthode compte.  Dans le premier cas de figure,  cela revient  à
supposer que le système de pensée qui sous-tend le modèle agricole dominant est le seul possible, le
seul « rationnel » (voir cadre conceptuel),  comme s’il  avait  une  valeur  absolue,  intemporelle  et
universelle.  Dans le deuxième cas de figure,  cela revient  à définir  ces systèmes alternatifs  par la
négation c’est-à-dire par rapport à ce qu’ils ne sont pas. Cela enferme les systèmes alternatifs dans une
antinomie stérile comme si leur objectif était de faire à l’inverse du modèle dominant par principe,
plutôt que pour répondre des objectifs qui leurs sont propres. Cette stratégie est largement employée
pour décrédibiliser les mouvements alternatifs comme des mouvements de la contestation plutôt que
de l’alternative (et donc des possibles).

Tout cadre méthodologique préconçu prend le risque soit de reproduire le biais du modèle
dominant (intuition exclusive) soit, comme par un mouvement de balancier excessif, d’introduire une
antinomie stérile. Le seul moyen de sortir de cette impasse est de construire la méthode sur la base du
système étudié selon une démarche inductive.

2.3.2 Rappel des questions de recherches

La démarche inductive suppose de (i) de définir la viabilité pour (ii) induire un modèle d’évaluation
multicritère cohérent avec ces définitions pour, enfin, (iii) caractériser la viabilité (performance
économique) de ces systèmes. Cette étude s’articule donc autour de 3 questions de recherche
interdépendantes :

1. Comment aborder la viabilité de systèmes agricoles alternatifs comme les vergers-maraîchers?
(CADRE CONCEPTUEL)

2. Comment  produire  des données quantitatives  suffisamment génériques à  partir  d’un faible
échantillon de vergers-maraîchers tout  en tenant compte de la variabilité de contexte dans
lesquels ils s’insèrent (échelle ferme) ? (MATERIEL ET METHODES)

3. Enfin, comment caractériser la gestion technique des vergers-maraîchers enquêtés, quels sont
les niveaux de viabilité atteints (RESULTATS) et quels sont les points clés de cette viabilité ?
(DISCUSSION).



Préambule

Cette section propose une réflexion épistémologique et méthodologique pour conceptualiser les 
notions de viabilité, rationalité et modernité. Nous avons vu que le verger-maraîcher est un système 
alternatif avec de fortes références à l’agriculture paysanne, mouvement en rupture avec l’agriculture
industrielle. Cette section questionne ces notions prétendument acquises pour les contraster ensuite 
avec les définitions internes qu’en font les producteurs et établir une grille d’indicateurs en cohérence
avec ces définitions (voir section Méthodes). Cette section part du principe que le choix d’une 
méthode ne doit pas uniquement dicté par des conditions contingentes (accessibilité, simplicité…), 
mais surtout par sa pertinence vis-à-vis de l’objet d’étude et des objectifs de l’évaluation.
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3 CADRE CONCEPTUEL : Viabilité et modernités paysannes

3.1 Notions de viabilités

3.1.1 Qu’est-ce que la viabilité ?

Du fait de son caractère polymorphe et polysémique, cette notion provoque aujourd’hui de
nombreux un amalgame avec des notions connexes et normative telles que la rentabilité, la
compétitivité, l’efficacité,  l’efficience,  la  productivité,  etc.  Pourtant,  par  essence  et  étymologie  la
viabilité est un chemin qui ne préfigure rien sur la destination ou l’objectif. Le terme a plusieurs
étymologies selon que l’on considère son origine dans l’ancien français vie, vide, vida (du latin vita,
vie) ou du latin via via qui signifie la voie, le chemin. Selon, le suffixe abilité (possibilité, capacité)
indique la capacité à suivre un chemin ou l’aptitude à la vie.

En cohérence, la viabilité peut être définie comme synonyme de performance économique si si l’on
retient le sens premier et non normatif de l’économie. Etymologiquement, l’économie est l'art de bien
administrer une maison, de gérer les biens d'une personne (grec ancien oïkonomia, gestion de la
maison, constitué  de  oikos,  maison,  et  nomos,  gérer,  administrer)  par  extension  l’art  de  bien
administrer une entreprise, une structure etc. Par la suite différents courants de pensée économique se
sont appropriés le terme de façon unilatérale pour en donner un sens prétendument « scientifique »
mais qui correspond à un projet de société, un projet politique. La logique industrielle capitaliste a
considérablement  réduit  la portée du sens de la performance économique pour la réduire à la
performance financière. En dehors des milieux financiers, la performance financière est elle-même
mal comprise et réduite à quelques indicateurs simplifiés qui n’en reflète pas le sens (comme le chiffre
d’affaires, le résultat etc). C’est pourquoi cette étude utilise « viabilité » et « performance économique
»  de  façon  interchangeable  –  la viabilité  ayant  davantage  conservé  sa  polysémie  et  son  sens
étymologiquement  (la  capacité  à  suivre  un chemin) dans la plupart des secteurs et donc dans
l’inconscient collectif.

Pour constater à quel point le terme viabilité a pu être mal galvaudé en économie, il suffit
d’analyser l’utilisation du terme dans d’autres secteurs où le terme est toujours employé au plus proche
de  ses origines  étymologiques.  Par  exemple,  dans  le  jargon  administratif  des  travaux  publics,  il
désigne le fait qu’un terrain ou une construction est desservie par une voierie adaptée et des réseaux
divers qui rendent ledit  lieu  constructible  ou  habitable.  Autrement  dit,  vivable,  qui  soutient  un
potentiel de vie. Dans le langage du droit et de la santé, la viabilité désigne aussi la capacité naturelle à
vivre, l’aptitude à la vie. En écologie, la viabilité désigne également la capacité d’une entité à survivre
(Population Viability Analysis). Par analogie, en économie on pourrait définir la viabilité comme la
capacité  à  répondre  aux besoins nécessaires à la survie. Cependant, cette définition n’est pas
satisfaisante pour cette étude
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puisqu’elle ne peut pas être opérationnelle sans définir des conditions normatives (qu’est-ce qu’un
besoin ?) et des solutions optimales.

3.1.2 Théorie mathématique de la viabilité, application au verger-maraîcher

Le domaine des mathématiques a une théorisation très intéressante de la viabilité : à la fois non
normative et heuristique. La théorie de la viabilité (Aubin, 1991) propose un cadre mathématique pour
aider à prendre des décisions qui permettent de conserver la viabilité d’un système. Elle  étudie des
systèmes évolutifs en avenir incertain (non probabilisé) en cherchant des évolutions possibles qui ne sont
pas optimales mais viables dans un environnement défini par des « contraintes de viabilité ». La viabilité est
donc la régulation des systèmes dynamiques sous contraintes.

C’est une rupture radicale avec les approches « statiques » des mathématiques sur lesquelles sont
fondés la large majorité des outils d’aide à la décision communément utilisés n agriculture et au-delà. Ces
outils hiérarchisent et agrègent différents critères pour trouver une « solution optimale ». C’est le cas par
exemple de la méthode IDEA (Indicateurs de Durabilité des Exploitations Agricoles), méthode lancée et
retenue officiellement par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Dans la lignée des approches
statiques en mathématiques, cette méthode propose (sous forme qualitative) une évaluation agrégative,
multicritère  et  hiérarchique.  Ce type d’approche reste de loin la  plus utilisée par  les  économistes
aujourd’hui pour analyser et modéliser la durabilité en agriculture et, au-delà, les problèmes du
« développement durable ». Or, pour tout problème de décision impliquant le vivant, il est préférable
de déterminer des solutions qui satisfassent tous les critères nécessaires, plutôt que de rechercher « la
solution optimale » qui ne saurait tenir compte de la complexité des interactions du système naturel
étudié. Grâce à la théorie de la viabilité, il est possible d’appréhender des problèmes du vivant où le
nombre de variables (parfois dépourvues d’unités et donc non mesurables) dépasse les capacités de
calcul  et  ou toute quantification numérique relèverait  de l’illustration.  Le nombre de variables est
immense et les lois qui les lient entre elles ne sont pas suffisamment connues pour être mathématiser
(Aubin, 2010).

Dans ces situations, la théorie de la viabilité permet de trouver ce que l’on pourrait appeler des
« équilibres viables » : elle définit un ensemble de contraintes regroupant les propriétés désirées, puis
recherche toutes les solutions satisfaisant ces contraintes. Il n’est donc plus nécessaire d’agréger et de
hiérarchiser les  critères  souhaités. Les  algorithmes associés  à la théorie  identifient  l’ensemble  des
conditions (combinaison d’états et de contrôles) qui permettent au système de respecter les contraintes au
cours du temps. L’ensemble de toutes les situations à partir desquelles il existe au moins une évolution
telle que les contraintes soient satisfaites indéfiniment, appelé « le noyau de viabilité », constitue un
élément clé de cette théorie. Certains mathématiciens ont appliqué cette théorie pour modéliser des
problèmes de gestion durable et la résilience des systèmes complexes.

Pour résumer simplement cette théorie complexe, la viabilité, c’est le respect des contraintes à tout
instant plutôt que sur la recherche d’équilibres particuliers pour des objectifs ou des évolutions
spécifiées à priori (Durand et al, 2012).

Cette théorie est encore plus pertinente à l’analyse de la performance économique de système
naturels.  En effet,  cette analyse fait  intervenir à la fois des contraintes naturelles et de contraintes
humaines. La lutte contre le réchauffement climatique est un exemple emblématique de la profonde
difficulté  qui  résulte  de  la rencontre  entre ces deux contraintes (systèmes climatique  et système
économique) et les innombrables variables qui découle de cette confrontation (Aubin, 2010).

La question de  la viabilité  économique des  vergers-maraîchers  est  un autre  exemple  de  cette
confrontation qui met en jeu des interactions naturelles peu connues de la science et des producteurs
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dont les contraintes de viabilité ne sont pas connues d’avance. Une application d’une théorie de la
viabilité au cas du verger-maraîcher dépasserait largement le cadre de cette étude. Nous la présentons
ici sur le plan théorique car elle a inspiré notre démarche inductive et le modèle conceptuel de la
viabilité (voir section Méthodes) qui met l’accent sur le respect des contraintes des producteurs.

3.2 Notions de rationalités

3.2.1 La rationalité de l’homo oeconomicus

L’homo oeconomicus est une représentation théorique du comportement humain sur laquelle
repose la théorie économique néoclassique qui reste la pensée dominante de la science économique
moderne.

 Il est maximisateur : il cherche à maximiser sa satisfaction (ou utilité généralement réduite à la
partie mesurable, le profit) et à minimiser ses coûts compte tenu de ses ressources limitées.
Ses besoins sont, eux, illimités.

 Il est « rationnel » : il a des préférences qu’il peut ordonner. S’il préfère A à B et B à C, alors
il préfère A à C. C’est ce qu’on appelle la transitivité.

 Il est individualiste : ses préférences ne dépendent que de lui, elles ne dépendent pas de la
société ou de l’histoire. Il n’a pas d’appartenance.

L’homo oeconomicus se présente comme un individu  parfaitement « rationnel », motivé par la
maximisation de son seul profit personnel. Pour cela, il dispose de ressources rares qu’il affecte à des
usages différents sur la base de besoins illimités. Cette phrase est antinomique mais cela n’a pas
empêché la  science économique  moderne d’adopter  ce  concept  comme clé  de voûte.  Ce sont  les
hypothèses associées à cet individu fictif qui permettent aux économistes de construire des modèles
afin de mener des simulations et évaluations. Sans cet axiome central tout l’édifice théorique est mis à
mal et la science économique telle qu’on la connaît aujourd’hui serait tout simplement impossible. Le
système économique est composé d’une cohorte d’acteurs qui interviennent de façon désordonnée.
Puisqu’il n’est pas possible de modéliser tous ces comportements et tous les objectifs qui les animent,
et encore moins de mesurer les efforts pour y parvenir, il faut inventer un acteur individuel rationnel,
poursuivant un objectif prédéfini de façon optimale selon un critère bien déterminé qui est la recherche
du profit maximum.

Le débat ne se situe évidemment pas au niveau des décalages entre l’idéal type et la réalité que
personne ne discute. Cette « approximation » du comportement humain est utilisée tous les jours en dépit
des décalages pour faire fonctionner des modèles et établir des prédictions qui impactent l’économie réelle
sous prétexte que les décalages n'affectent pas ou peu la validité des conclusions tirés, La critique interne à
l’économie est de savoir dans quelle mesure ces décalages gênent, au contraire,  les prédictions et, si c’est
le cas, que faire de tout ces modèles qui ne fonctionnent pas sans cette abstraction du comportement
humain. Or, à chaque fois que la théorie est remise en question, une alternative qui réitère sa continuité
est proposée : des extensions du cadre existant ou l’autojustification. Selon l’économiste Tchèque
Toma Sedlácek cela s’apparente à une tautologie : « Si nous pouvons tout expliquer d’un mot ou d’un
principe dont nous ne connaissons pas la signification, nous devrions nous demander ce que nous
expliquons en réalité » (Clerc, 2017).

L’économie introduit des facteurs humains ou sociaux qui rendent impossible tout programme de
maximisation à solution unique ou optimale. Les efforts de la discipline pour prétendre le contraire
peuvent être perçu comme l’inverse d’une démarche scientifique. Là où la rationalité consisterait à
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admettre ses propres limites en acceptant d’autres variables comme mode de décision valable, cet
entêtement à faire tout rentrer dans ce cadre théorique tombe dans le pseudo rationalisme.
On peut comprendre la fiction de l’homo œconomicus comme l’écueil de l’effort de l’économie pour
se légitimer en tant que « science dure », science exacte et donc objective. Il n’est pas sans ironie que
l’économie ait pu prétendre à ce statut sur la base d’un axiome qui véhicule une vision profondément
normative du comportement humain. Cet individu atome détaché de tout n’est évidemment pas neutre
comme il le prétend, il est associé à une conception de la liberté et de la justice qui est individualiste,
matérialiste, pécuniaire, consumériste et court-termiste.

Le véritable drame est donc la vision de l’Humain que ce spectre véhicule, associée à un idéal
non pas de vie mais de « rationalité » dans l’inconscient collectif. La rationalité de l’homo
oeconomicus correspond à ce que Max Weber (1971) appelait une « rationalité instrumentale ». Cette
rationalité fait de la raison un simple outil, une technique pour sélectionner des actions génératrices du
maximum d’utilité  (comprendre  la  maximisation  des  bénéfices  et  la  minimisation  des  coûts).  On
l’appelle parfois rationalité en finalité puisqu’elle met en avant la rationalité pour la rationalité. Sous
l’influence  du productivisme dans les années 70, la rationalité est réduite à cette définition
tautologique. La rationalité devient une finalité et non un moyen. Cette vision sert en premier lieu à
légitimer  le  système  global d’accumulation et l’industrialisation  de l’agriculture : raisonner pour
raisonner ou produire pour produire (et non plus produire pour nourrir). Le glissement est direct,
et l’on parle même d’une
« rationalisation » de la production pour décrire la modernisation agricole.

L’agriculture est donc « rationalisée » pour être réduite uniquement un processus de
production dont  l’objectif  ultime n’est  d’autre que la  production (ce  qu’on appelle  aujourd’hui  le
productivisme). Cette rationalité conçue sur le mode productiviste a entraîné l’essor d’une modernité
technicienne et industrielle qui repose sur trois piliers : l’idéologie du progrès technique, la division du
travail et la spécialisation de l’activité agricole. Pour mener à bout ce projet, la modernisation agricole
s’accompagne de politiques étatiques pour précipiter ce que certains auteurs ont pu annoncer et décrire
comme « la fin des paysans » qui  représenterait le  « triomphe ultime de la société industrielle »
(Mendras, 1967). Or, en déplaise aux défenseurs de cette vision de société, les paysans ont survécu.

Pour la vision libérale, c’est une réalité dérangeante. Les raisons ne sont pas vraiment d’ordres
économiques : les fermes paysannes ne faisaient, et ne font toujours pas, compétition aux volumes de
production des fermes capitalistes. Fondamentalement cette réalité est dérangeante parce qu’elle pose
un problème théorique. La continuité des paysans montre que la rationalité instrumentale,
prétendument ahistorique, sans appartenance n’a pas le caractère universel que cette vision lui prête.
Plus radicalement, elle laisse entendre que les fermes paysannes échappent à toutes les catégories
capitalistes et ne peuvent et ne pourront donc jamais être supprimée selon des méthodes capitalistes
mobilisant  des  processus  de compétitivité.  Ainsi,  l’économie  paysanne  peut  être  imaginée  dans
d’autres systèmes économiques ce qui a un potentiel subversif.

« La conception de l’exploitation paysanne comme une entreprise où le patron s’embauche lui-
même en guise d’ouvrier n’est possible que dans les conditions d’une économie capitaliste, car
cette conception repose sur des catégories capitalistes ; or l’exploitation paysanne en tant que
mode d’organisation est tout à fait concevable dans d’autres systèmes économiques […] qui
ignorent totalement les catégories du travail salarié et du salaire, sinon sur le plan historique du
moins sur le plan logique »

Alexandre Tchayanov (1925)
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3.2.2 « Mais pourquoi donc le paysan s’entête-t ’il à produire à perte ? »

Selon la vision libérale seul l’agrandissement est le gage d'une plus grande compétitivité car
seule une taille élevée permet la mise en œuvre de moyens importants permettant une production à
coût décroissant. Or, contre toute prédiction des tenants de la « rationalité » (instrumentale), le paysan
s’entête à produire au cours des années 60 et jusqu’à aujourd’hui. Pour une logique libérale, c’est un
non-sens puisqu’un simple calcul comptable mettrait effectivement en évidence le plus souvent une
lourde perte. Pourquoi produire à perte ?

Ce que cette vision ne comprend pas (ou refuse d’admettre) c’est que sa conclusion de perte se
fait  en raisonnant sur un résultat d’exploitation (grossièrement les recettes diminuées des dépenses
courantes et de l’amortissement) duquel on déduit le coût d’utilisation des facteurs de production
(travail et  capital).  Il  n’y a pas  à redire  :  si  ces coûts  correspondaient  à une sortie  monétaire on
constaterait une faillite. Or, lorsque le paysan possède tout ou partie de ses terres (le capital) et quand
le  travail  fourni est  de  nature  essentiellement  familiale  un  autre  problème  se  pose  :  celui  de  la
valorisation de ces prestations.

Confronté à ce problème hier et aujourd’hui la convention veut que l’on valorise ces prestations
au minimum au prix du marché (ex. taux de fermage, SMIC horaire de l’ouvrier agricole etc). Or, cette
convention revient à prétendre que le paysan poursuit le même objectif que l’entrepreneur capitaliste
(homologue de l’homo oeconomicus) qui est la maximisation du profit. S’il ne fait pas de profit, il
devrait faire faillite et cesser toute production. Si on confronte cette vision à la réalité, on est forcé de
constater que le nombre de faillite n’est pas en proportion avec le nombre de fermes enregistrant des
pertes. Pour justifier cette contradiction apparente, on affirme alors que l’agriculteur accepte une sous-
rémunération de ses capitaux (foncier et autres) et de son travail par rapport à l’économie du marché.
Ce comportement du paysan est évidemment jugé irrationnel par l’entrepreneur capitaliste puisque ce
même paysan pourrait avoir un salaire beaucoup plus élevé en prenant, par exemple, la décision de se
salarier dans l’entreprise voisine.

Une autre  vision moins  déconnectée de la  réalité  consiste  à  admettre  que l’on ne peut  pas
appliquer les notions de salaires, profit, rente et intérêt au cas des exploitations paysanne. C’est ce que
Tchayanov, économiste  russe  à  l’origine  d’une  des premières théories rigoureuses de  l’économie
paysanne, défend dans son ouvrage « Organisation de l’économie paysanne » (1925). Il nie que l’on
puisse valablement compenser l’absence de salaires en assignant une valeur au travail non rémunéré de
la famille. Selon lui, le ménage paysan doit être traité comme une unité économique indivisible et le
produit annuel, diminué des dépenses, considéré comme un revenu global de l’activité paysanne.

Le blocage vient du fait que la vision libérale comprend le paysan uniquement sur la base de ses
propres catégories internes et considère donc le paysan à la fois comme un capitaliste et un ouvrier. Il
est intéressant de noter que Karl Marx faisait également le même écueil « en tant que possesseur des
moyens de production, ce paysan est capitaliste, en tant qu’ouvrier, il est son propre salarié ». K. Marx
prédisait que « (le) paysan qui produit avec ses seuls moyens (de production) se transformera peu à
peu en petit capitaliste exploitant également le travail d’autrui, ou bien perdra ses moyens de
production…et se convertira en salarié »5

Cette prédiction n’a bien entendu pas abouti complétement. Et pour cause, comme l’explique Rosa 
Luxembourg, littéraire russe sur la question paysanne :

5 K. Marx, Theorien über den Mehrwert, dans la traduction anglaise de G.A. BONNER et Emile BURNS, Theories of Surplus 
Value (Londres, Lawrence and Wishart, 1951) p.193-194 ; dans la traduction française de J. MOLITOR, Histoire des doctrines
économiques (Paris, Alfred Costes, 1924), tome II, p.209-210.
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« C’est une abstraction vide de sens […] que d’appliquer simultanément toutes les catégories de
la production capitaliste à la paysannerie, de concevoir le paysan comme étant à la fois son propre
entrepreneur, son propre salarié et son propriétaire. La particularité économique des paysans, si nous
voulons les placer… dans une catégorie indifférenciée réside dans le fait même qu’ils n’appartiennent
ni à la classe des entrepreneurs capitalistes, ni à la classe du prolétariat salarié, qu’ils ne représentent
pas la production capitaliste, mais une simple production de denrées »6

Ces notions sont davantage approfondies dans la section Discussion sur la base de l’analyse des logiques 
économiques propres aux paysans enquêtés.

3.2.3 Rationalités paysannes d’hier à aujourd’hui

Le  paysan qui poursuit sa production malgré  une  perte  comptable évidente est donc jugé
irrationnel  du point  de vue libéral.  En vérité,  nous avons affaire à un comportement parfaitement
rationnel mais qui  participe à un autre mode de production que le mode de production capitaliste
dominant aujourd’hui. Cette rationalité est basée sur la production pour nourrir et répondre à des
besoins finis  (à  l’inverse  la  théorie  de  l’homo  oeconomicus suppose  des  besoins  infinis).  La
contrepartie financière est un moyen et non pas une fin ce qui explique qu’il soit concevable pour le
paysan d’accepter une sous-rémunération du point de vue du marché. Bien plus, cela explique qu’il
soit capable de maintenir la production dans des conditions où les fermes capitalistes iraient à la
faillite.

Si les paysans d’hier et d’aujourd’hui ont cette caractéristique en commun. Une autre
caractéristique commune réside dans le  fait  que la  combinaison productive n’est  pas  réfléchie  en
fonction d’un profit que le paysan souhaiterait le plus élevé possible, mais en fonction d’une
rémunération globale. Le système technique est orienté par ce qui est « cohérent » compte tenu des
contraintes réelles du système de production (main d’œuvre, surface disponible, climat, nature du sol
etc) plutôt que ce qui est « optimal » dans l’absolu. Ainsi par exemple, le calcul économique peut
montrer qu'il y a intérêt à produire des céréales par exemple car c'est plus "rentable". Mais une telle
orientation qui fournit un produit total moindre suppose que l’on utilise moins de main d'oeuvre. Or, le
facteur rare pour ce paysan n’est pas forcément la main d’œuvre mais plutôt le capital (foncier,
liquidité etc). Par ailleurs, la redéfinition sociale que cette nouvelle orientation implique et la moindre
maîtrise technique  de  l’espace  qui  découle  de  l’agrandissement  (risques)  peut  ne  pas  être  jugée
rationnelle, tout comme ses coûts cachés (emprunts etc).

Au-delà de ces ressemblances, un écart fondamental différencie le raisonnement paysan d’hier
et celui d’aujourd’hui. La rationalité des paysans d’antan peut être comprise à travers la théorie de
l’exploitation familiale paysanne construite par Tchayanov. Sa théorie met l’accent sur l’étroite
relation qui  unit  le  ménage  familial  et  l’entreprise  paysanne.  L’entreprise  paysanne  existe  pour
permettre  une symbiose entre unité de production et unité de consommation. Autrement dit, sa
vocation première n’est pas commerciale. Les fermes paysannes d’hier vendaient avant tout un «
surplus ». En vérité, ce surplus n’en était  pas un au sens strict du terme car il  était  généralement
planifié et il dépassait largement l’autoconsommation. Néanmoins il était conceptualisé par la famille
paysanne comme un surplus car la combinaison productive était réfléchie avant tout pour permettre la
plus grande autonomie.

Les fermes paysannes d’aujourd’hui renverse ce modèle : la production a une vocation première
commerciale (qui se traduit généralement par des débouchés en circuits courts) et le surplus est prévu
pour autoconsommation. Cela tient aux évolutions de la société et des besoins qui ne sont plus dictés
par la seule nécessité élémentaire de survie mais par un ensemble de besoins liés à l’intégration des

6 Rosa Luxembourg, Die Akkumulation des Kapitals, Berlin, 1913, dans la réédition de 1923, p. 368
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paysans dans la société. Ces nouveaux besoins liés au revenu monétaire font appel à une nouvelle
logique.

Par exemple, auparavant la diminution des prix (en valeur absolue, ou relativement aux autres
produits) pouvait entraîner un accroissement des quantités produites par le paysan. Si cela défi tout
principe de base de gestion, cela était parfaitement logique du point de vu du paysan qui raisonnait par
rapport à ses recettes et non pas à son profit (résultat) puisque au-delà des dépenses courantes ses coûts
de production (foncier et main d’œuvre) n’étaient pas valorisés de façon monétaire la plupart du temps
(propriétaire, main d’œuvre familiale). Pour maintenir les recettes à leur niveau initial, il n’y a pas
d’autres alternatives que produire plus. La nécessité de maintenir son revenu global conduit le paysan
à travailler plus malgré une diminution de la rémunération moyenne de son heure de travail
(rémunération fictive dans le sens qu’elle n’est pas valorisée de façon monétaire sous la forme d’un
salaire).

Nous ne proposons pas de définir dans l’absolu la rationalité du paysan d’aujourd’hui mais nous
montrons en section de Discussion que les paysans enquêtés proposent une logique qui fait évoluer
cette logique paysanne d’antan. Pour eux, c’est bien le résultat net qui compte et un accroissement de
la production alors que les prix baissent n’est pas jugé raisonnable par ces producteurs.

3.3 Notions de modernités

3.3.1 De la modernité à la modernisation

Dans cette section nous ne voulons pas revenir sur la violence bien réelle du système industriel
(et des politiques qui l’ont accompagné) pour « la fin des paysans ». Plutôt il s’agit de mettre l’accent
sur la violence épistémologique du projet de la modernité puisque c’est bien une redéfinition de ce
projet qui est défendue aujourd’hui par l’agriculture paysanne.

On peut  comprendre le projet  de  la  modernité comme un projet  humaniste qui  avait  bien
commencé avant d’être détourné de son esprit originel en faveur de l’émancipation et de l’autonomie.
En effet,  la  modernité technoscientifique qui  caractérise  le productivisme agricole  a  assimilé « la
modernité » à la « modernisation » alors qu’il s’agit de deux projets radicalement différents, voire
même opposés. Le projet originel de la modernité est un projet philosophique développé en Europe à
partir du XVIIème siècle dont l’idée centrale repose sur la maîtrise du monde matériel. Cette maîtrise
passe par la connaissance, clé d’émancipation de l’humanité (Deléage, 2005). Le projet repose donc
sur l’idée que les Hommes peuvent maîtriser le monde de manière rationnelle tout en s’émancipant.
L’esprit de la modernité est souvent résumé comme une entreprise à la fois individuelle et sociale de
libération par rapport aux diverses tutelles (spirituelle, morale, politique, économique etc) selon une
logique d’affranchissement,  de libération,  d’autonomisation (Citot,  2005).  Cet  esprit  originel  de la
modernité, ou culture des temps modernes, est à distinguer de la « modernisation », qui désigne le
processus factuelle et historique de transformation des sociétés et dont la tournure se caractérise par
une modernité technoscientifique et productiviste que nous connaissons aujourd’hui. Cette modernité
représente,  par bien des aspects, une « modernité en crise » par rapport à l’esprit originel
d’émancipation et d’autonomie qu’elle portait.

La  modernisation  en tant que processus historique a assimilé le progrès humain au progrès
technique (Latour, 2005 ; Touraine, 1995) progrès technique qui passe par une science qui sépare d’un
côté la nature, de l’autre l’Homme.  Cette séparation est fondamentale puisque c’est  à partir des
postulats que l’Homme est déconnecté de la nature et que la nature est désanimée qu’il devient
possible de la
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concevoir de façon instrumentale comme un ensemble de ressources dont seul l’exploitation permet le
progrès de l’humanité, assimilé au progrès technique (Latour, 2015).

Si cette exploitation de la Nature par l’Homme n’a pas attendu la modernité (Bookchin, 2005),
elle prend une forme argumentative inédite avec la logique de l’industrialisation et de la
marchandisation. Boltanski et Thévenot (2006) ont théorisé ces logiques sous formes de « principe de
justification » dans leur théorie des économies de grandeur. La pensée industrielle raisonne en termes
d’efficacité et  de science.  La pensée marchande raisonne en termes de concurrence et  de rivalité.
Appliqué à l’agriculture,  l’enjeu devient de simplifier  et rationaliser la production pour gagner en
efficacité (justification industrielle) dans un univers concurrentiel international où la compétitivité se
base sur des critères de coûts et de prix (justification marchande). Les conséquences de cette logique
sont bien connues : l’agrandissement et remembrement pour favoriser la motorisation et les économies
d’échelle ; la sélection génétique pour doper la productivité ; le développement des engrais de
synthèses et  des  produits  phytosanitaires  ;  la  spécialisation  croissante  des  fermes,  des  bassins  de
production, des filières de transformation et de distribution.

3.3.2 L’effacement des paysans d’hier à aujourd’hui

La capitalisme industriel et libéral a assimilé et réduit la contemporanéité à la modernisation.
Reproduire cet amalgame pour l’étude de systèmes alternatifs est un contresens puisque cet amalgame
nie la possibilité même d’une logique alternative. En effet, si la modernisation n’était vraiment rien
d’autres que la contemporanéité, alors il n’y a plus rien à penser sinon le passage du temps. Toutes les
sociétés, formes d’organisation contemporaines qui ne rentrent pas dans ses rouages n’existent pas sur
le plan logique car elles ne sont pas « modernes » et leur disparition n’est donc qu’une question de
temps. Puisque la modernisation est associée à la rationalité de l’homo oeconomicus, il n’est pas
possible non plus de conceptualiser d’autres formes de rationalité. Tout ce qui ne réponds pas aux
logiques argumentatives de l’industrialisation et de la marchandisation est considéré comme extérieur
à la modernité et donc non viable, non apte à vivre et à se développer, condamné à disparaître. C’est
cette violence épistémologique qui est exercé lorsqu’on annonçait la « fin des paysans »

On mesure cette recherche d’effacement du paysan jusque dans les champs sémantiques et modes
de représentation aujourd’hui. Si une nouvelle image positive du « paysan » attachée au terroir est en
train voire le jour, les associations mentales du paysan avec une antiquité du passé sont loin d’être
oubliés. L’agriculture paysanne elle-même est parfois porteuse inconsciente (ou assumée) de ce
raisonnement. Lorsque  des pratiques agricoles alternatives (non  conforme  à cette  idéologie)  sont
revendiquées dans le présent, le langage ne les localise pas dans le présent assimilé à la modernité
technoscientifique. Tantôt elles sont qualifiées de « traditionnelle » (terme qui n’a de sens que par
rapport à une modernité), tantôt on parle de retourner, de reconnecter, de revenir, de renouveler.
Même si ces expressions suggèrent que ces pratiques agricoles traditionnelles peuvent exister dans le
présent, la sémantique du retour repose sur une conception linéaire du progrès qui présente ces
pratiques comme étant  avant  tout  historique,  et  donc implicitement antithétique avec la modernité
caractérisée  par  le progrès,  la  nouveauté  et  l’innovation.  La  sémantique  du  retour  rappelle  aussi
insidieusement que ces pratiques sont soit disparu à l’heure d’aujourd’hui, soit en train de disparaître.

L’influence de la modernité sur le champ sémantique passe aussi à travers des représentations qui
essentialisent le paysan, parfois même sous couvert appréciatif, la représentation du paysan « en lien
avec la nature » (et donc ne faisant pas partie de la modernité qui sépare l’Homme et la nature) ; ou
l’apologie de son « riche héritage », de son « authenticité » c’est-à-dire de sa conformité historique qui
en fait un acteur localisé dans le passé, rétif à la nouveauté et au changement et à l’intérêt
principalement culturel, voire folklorique.
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Par ailleurs, des termes qui appartenaient auparavant au registre de l’agriculture paysanne sont
aujourd’hui brandi et détourné de leur sens par les gouvernements et l’appareil syndical majoritaire,
notamment les termes d’« agroécologie » et de « souveraineté alimentaire ». La souveraineté
alimentaire est un concept développé par la Via  Campesina qui est l’articulation mondiale des
mouvements paysans. En cela, elle est intimement liée à plus de 500 années de lutte autochtone, noire
et populaire. La souveraineté alimentaire du peuple est alors définie comme le droit de chaque peuple
à définir sa propre politique agricole pour une alimentation saine, culturellement appropriée et produite
selon des méthodes durables qui protègent l’environnement et la biodiversité. Elle n’a donc rien à voir
avec les appels de notre gouvernement et de la FNSEA pour retrouver la souveraineté économique ou
alimentaire c’est-à- dire reprendre le contrôle de certains leviers qui leurs auraient échappés dans la
course à la compétitivité internationale.

L’agroécologie est également un terme qui est/était subversif puisqu’elle désigne une
transformation globale de l’agriculture, c’est à la fois (i) une science durable des agroécosystèmes
agricoles (ii) des pratiques agricoles respectueuse de l’environnement (iii) un mouvement social de
défense des systèmes agricoles et  alimentaires durables et équitables, en opposition à l’agriculture
industrielle.  Ce  troisième point lui est indissociable. Or, aujourd’hui le terme est employé pour
désigner toute une série de mesures et de méthodes qui cherchent à « verdir » l’agriculture à titre
curatif  sans  rien  changer  du  système productiviste  qui  sous-tend  le  problème.  Cet  usage  limite
l’’agroécologie  aux  seuls  aspects  techniques et  scientifiques  et  l’adaptent  aux  chaînes  de  valeurs
mondialisées, ce qui est incompatible avec les principes sociaux et politiques de l’agroécologie.

3.3.3 De la modernité des paysans

L’agriculture paysanne connaît un renouveau important aujourd’hui et prends également des
formes nouvelles avec le phénomène des installations « hors cadre familial » ces dix dernières années.
Les transformations actuelles de fermes existantes  et ces nouvelles installations en agriculture
paysanne montrent  bien  que  le  mouvement  parvient  à  être  convaincant  comme  alternative  pour
demain. Les tentatives de décrédibiliser l’agriculture paysanne comme un modèle purement passéiste
et nostalgique et l’appropriation de son lexique par les tenants d’une agriculture industrielle sont donc
loin d’affaiblir le mouvement.

Le mouvement se restructure autour d’un nouveau vocable qui fait de plus en plus appel à la notion
d’autonomie, plutôt que celle de  souveraineté. Autonomie paysanne et alimentaire. L’autonomie
paysanne auquel le mouvement fait référence ne revient pas à s’affranchir de toutes ses dépendances
mais  à  faire  l’inventaire  entre  les dépendances  qui  asservissent  et  celles  qui  rendent  plus  libres.
L’agriculture  industrielle  a  crée  une  dépendance  des agriculteurs  aux banques,  aux industries  qui
fournissent machines, engrais, pesticides ou semences. Par contre, d’autres dépendances sociales sont
cohérentes avec les principes de l’agriculture paysanne qui revendiquent des valeurs d’entraide et de
solidarité.

L’agriculture paysanne est moderne car ses pratiques durables permettent de répondre aux impasses du
modèle agricole industriel qui hypothèquent l’avenir face à la crise écologique.  Mais elle est aussi
moderne parce-qu’elle renoue avec l’esprit originel de la modernité forgé depuis les Lumières, projet
humaniste d’émancipation et d’autonomie des peuples des tutelles qui les asservissaient.  La modernité
comme émancipation par la raison critique qui élève, plutôt que la raison technicienne ou
transhumaniste qui aliène l’Homme.
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4 MATERIELS ET METHODES : penser et étudier des
systèmes innovants et alternatifs

4.1 Echantillonnage des fermes en verger-maraîcher et périmètre d’étude

L’échantillon est constitué exclusivement de fermes biologiques qui ont un atelier verger-
maraîcher c’est-à-dire des fermes qui cultivent une ou plusieurs parcelles agroforestières combinant
maraîchage diversifié et arbres fruitiers. L’échantillon est composé de 16 fermes situés dans le secteur
Sud (régions PACA, AURA, et Occitanie). Le périmètre d’étude a été défini en cohérence avec le
périmètre d’intervention du GRAB qui correspondent à ces trois régions.

Bien qu’il s’agisse d’un petit échantillon, ces 16 fermes ne représentent pas moins du quart des
projets  de  maraîchage agroforestier  recensés sur  ces régions (estimation basée sur le  recensement
national de l’enquête SMART)7. En effet, le projet cartographie actuellement 97 projets à l’échelle
nationale dont 60 dans  la moitié Sud du pays. Bien que le projet se soit terminé en 2017, la
cartographie est toujours ouverte aux contributions. Ce recensement a servi de base pour établir une
première liste de vergers-maraîchers. La liste a ensuite été enrichie au niveau régional grâce aux
suggestions de personnes ressources et des agriculteurs eux-mêmes. Certaines fermes enquêtées n’ont
pas fait partie du projet SMART et/ou ne sont pas recensé sur la cartographie du projet. Il s’agit le plus
souvent de fermes ayant implanté le verger-maraîcher après l’enquête SMART (2014-2017).

L’échantillon  de  fermes n’a  pas  été  construit  dans l’optique  d’une représentativité  statistique.
L’objectif premier était de tenir compte de la diversité de contextes dans laquelle s’insère les vergers-
maraîchers (diversité à l’échelle ferme). Dans un deuxième temps, les parcelles les plus anciennes ont
été privilégiée. Le projet SMART a montré que la plupart des parcelles verger-maraîcher en France
sont jeunes. Le choix a donc été fait de sélectionner les vergers-maraîchers pour leur potentiel de
théorisation et leur prise de recul (relative). En effet, un arbre de trois ans n’a pas les mêmes effets sur
les légumes à proximité qu’un arbre d’une vingtaine d’année… Par ailleurs, le recul permet d’obtenir
des résultats qui s’affranchissent notamment des erreurs techniques et difficultés organisationnelles
des premières années. Le choix a été fait  de ne sélectionner que des fermes ayant au minimum 3
années d’ancienneté. Pour des raisons de disponibilité des fermes, il n’a pas été possible d’appliquer ce
critère strictement au verger-maraîcher. Cela aurait réduit la taille de l’échantillon ce qui souligne à
nouveau la jeunesse de ces systèmes.

Il existe  un  compromis entre, d’un  côté,  l’étude  de  cas qui  s’attache  à collecter une  somme
importante de données sur un échantillon restreint pour construire des cadres théoriques (Glaser &
Strauss,  2009),  et  de  l’autre  l’échantillonnage statistique qui  consiste  à  collecter  une somme plus
restreinte de données mais sur un échantillon plus large et représentatif. Généralement,
l’échantillonnage statistique cherche à valider ou invalider une hypothèse (approche hypothético-
déductive). En cohérence avec notre démarche inductive, nous avons fait le choix d’une approche à
mi-chemin, l’étude de cas multiples (Yin, 2009).

L’objectif de cette approche n’est pas la représentativité par rapport à une population globale.
Dans cette approche, ce qui compte c’est le nombre de réplications (nombre de cas) nécessaires pour
faire émerger des propositions théoriques (Merriam, 1998). L’étude de cas multiple repose sur un
échantillonnage théorique et non statistique, c’est-dire qu’elle ne fixe pas a priori le nombre de cas
étudiés (Eisenhardt, 1989 ; Glaser & Strauss, 2009 ; Yin, 2009). Ainsi pour cette étude les cas ont été
intégrés progressivement et sélectionné pour leur diversité par rapport à la population étudiée dans le

7 La cartographie interactive des parcelles recensés est consultable sur le site du projet SMART
<https://www.agroforesterie.fr/SMART/cartographie_SMART/smart-cartographie-des-projets.php>
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but de représenter une gamme des possibles. Dans notre cas, ce processus de sélection non aléatoire a
abouti sur un échantillon hétérogène où les parcelles (relativement) plus anciennes sont
surreprésentées par rapport à la population réelle de verger-maraîcher qui est plus jeune.

Malgré la petite taille de l’échantillon, nous avons indiqué qu’il représente un quart des vergers-
maraîchers recensés sur la région Sud. Même en supposant une forte augmentation depuis le dernier
recensement, il s’agit donc d’une proportion non négligeable. Cette situation permet à cette étude de se
fixer un double objectif qui se situe dans le double enjeu de la recherche sur ces systèmes : le déficit de
connaissance théorique et l’absence de références technico-économiques. Il s’agit ici de réaliser un
premier balisage à potentiel théorique tout en générant suffisamment de résultats empiriques pour faire
le lien avec la théorie. Ce double objectif suppose un nombre de cas suffisamment faible pour élaborer
un  cadre  théorique  approfondi  (analyse  qualitative), mais suffisamment large  pour permettre  une
robustesse des données (analyse quantitative).

Figure 4: Localisation des fermes enquêtées

Les fermes se situent  dans le périmètre sud-ouest et sud est,  pour la plupart  en Occitanie
(n=7), en Auvergne-Rhône-Alpes (n=6) et Provence Alpes Côte d’Azur (n=3). La plupart des fermes
enquêtés sont de petite taille.  Les fermes en bleu (12) correspondent à des fermes dont la surface
cultivée est inférieure à 5ha8 (activité dominante maraîchère). Les fermes référencées en rouge (4)
correspondent à des fermes dont la surface cultivée est supérieure à 15ha (avec polyculture élevage ou
grandes cultures). Les  caractéristiques  structurelles  des  fermes  sont  détaillées  dans  le  tableau  ci-
dessous (Tableau 1) avec un code couleur pour distinguer les trois grandes familles de fermes :

1. Groupe 1 : Microfermes maraîchères (activité dominante en termes de chiffre d’affaires) 
avec une surface cultivée inférieure ou égale à 1.5 ha (n=6 fermes).

2. Groupe 2 : Fermes maraîchères (activité dominante en termes de chiffre d’affaires) avec 
une surface cultivée entre 1.5ha et 5ha (n=6 fermes).

3. Groupe 3 : Fermes mixtes en grandes cultures ou polyculture-élevage (activités 
dominantes en termes de chiffre d’affaires) avec une surface cultivée supérieure ou égale à 
15ha (n=4 fermes)

8 Il s’agit d’une approximation. Nous incluons dans ce groupe les ferme 3 et 11 qui ont respectivement 5,2 et 5,06 ha cultivé.
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Il s’agit pour la plupart de fermes sous forme individuelle (EI). Seules 3 fermes sur 16 sont
sous formes sociétaires (GAEC). Toutes ces fermes à l’exception d’une ont plus de 5 ans d’ancienneté
et la moitié ont plus de 10 ans. Il s’agit donc de fermes bien implantées dont certaines ont atteint un
rythme de croisière.  Elles reposent  essentiellement  sur la main d’œuvre exploitant.  La moitié  des
fermes n’ont aucun salarié et près du tiers ont moins d’un salarié. La main d’œuvre par hectare cultivé
est très variable compte tenu de l’hétérogénéité de surfaces  et  des  productions  :  de 0,07 UTH/ha
cultivé (F8) à 2,5 UTH/ha (F16). Si on considère uniquement les petites fermes (<5ha) dont l’activité
dominante en termes de chiffre d’affaires est le maraîchage on se situe sur une moyenne de
1,2UTH/ha. A titre de comparaison, la moyenne pour les systèmes en maraîchage biologique «
classiques » se situent entre 0,5 (pour les systèmes les plus mécanisés) et  1,05 UTH/ha selon les
données  de  la  plupart  des  référentiels. Pour  les  plus  grandes  fermes  de  l’échantillon  (>15ha)  la
moyenne est de 0,13ha/UTH soit l’équivalent de 13 UTH pour mettre en valeur 100ha de SAU. Ces
grandes fermes diversifiées ne  sont pas comparables  à  un  profil  spécialisée  grandes  cultures  ou
polyculture  bovins  viande  mais  pour  ordre  de grandeur  :  en  polyculture  bovins  viande  (bio)  la
moyenne est de 0,99UTH pour mettre en valeur 100ha soit 0,0099ha/UTH (CER France, 2018) et en
grandes  cultures  spécialisée  (bio)  la  moyenne  est  de  1,38 ETP pour  mettre  en  valeur  61  ha  soit
0,022ha/ETP (CA PDL, 2020).  Qu’il  s’agisse des petites fermes maraîchères ou des plus grandes
fermes  diversifiées,  nous  sommes  donc  sur  des  systèmes  intensifs  en main d’œuvre. La
commercialisation est réalisée 100% en circuit court pour toutes les fermes (maximum
1 intermédiaire) avec une part importante du chiffre d’affaires réalisé en vente directe (aucun
intermédiaire).
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Tableau 1: Localisation et caractéristiques structurelles des fermes en verger-maraîcher enquêtées. Données sur 16 fermes.

Région Dpt Code 
ferme

Age de
la ferme
depuis

création
(ans)

Age des
arbres

fruitiers
sur la

parcelle
VM
(ans)

Age de
l’activité

maraîchère
sur la

parcelle
VM (ans)

Prise de
recul sur

l’association
maraîchage-

fruitiers

Surface
cultivée
totale
(ha)

Surface
cultivée

sous
abri
(ha)

Part
sous

abri en
% de

la
surface
cultivée

Surface
cultivée

en verger
maraîcher

(ha)

Part du
VM

sur la
surface
cultivée

(%)

Main
d’œuvre

exploitant-
associés
(UTH)

Main
d’œuvre
salariées
(UTH)

Main
d’œuvre
bénévole
(UTH)

Main
d’œuvre

(UTH)/ha
cultivé

Total
Main

d’œuvre
(UTH)

Niveau de
motorisation sur

le verger-
maraîcher

PACA 84 F1 8 8 5 5 3,2 0,2 6,25 3 93,7 2 1 1 1,25 4 tracteur
84 F2 10 9 9 9 1,4 0 0 1,4 100 1 0,1 0 0,71 1 manuel avec

motoculteur
84 F3 8 8 7 7 5,2 0,2 3,84 3 57,7 1 1 0,5 0,48 2,5 tracteur

AURA 26 F5 15 6 4 4 17,34 0,04 0,23 0,3 1,7 2,5 0 0 0,14 2,5 manuel avec
motobineuse

26 F6 14 9 12 9 15,92 0,12 0,75 1,2 7,5 3 0 0,5 0,22 3,5 tracteur
26 F7 10 2 1 1 2,95 0,1 3,38 0,35 11,9 1 1,5 0 0,84 2,5 manuel
26 F8 21 3 2 2 15,8 0 0 1 6,3 1 0 0,1 0,07 1,1 Tracteur+traction

animale
38 F9 12 3 12 3 4,445 0,32 7,19 1,125 25,3 3,75 2,68 0 1,45 6,43 tracteur
07 F10 7 5 7 5 28 0,045 0,16 1 3,6 1 1,25 1 0,12 3,25 tracteur

Occitanie 66 F4 6 12 5 5 1,5 0 0 0,3 20 1 0 1 1,33 2 motoculteur
82 F11 22 12 6 6 5,06 0,06 1,18 5 98,8 1 0 2 0,6 3 tracteur
31 F12 21 8 21 8 1,45 0,25 17,24 0,2 13,8 1 0 0,5 1,03 1,5 manuel
65 F13 9 9 9 9 0,55 0,05 9 0,5 90,9 1 0,1 0 2 1,1 manuel
65 F14 3 3 2 2 1,05 0,05 4,76 1 95,2 1 0 0 1,90 2 manuel
65 F15 21 21 21 21 2,512 0,012 0,47 0,5 19,9 1 0 0,2 0,4 1,2 Tracteur+traction

animale
11 F16 10 11 9 9 0,55 0,05 9 0,5 90,9 1 0,2 0,2 2,5 1,4 Traction animale

(matamaraîchage)
Comptabilisation du temps de travail : Unité Temps Humain (1 UTH= 1 exploitant ou exploitant-associés à temps plein sur l’année (peu importe le nombre d'heures travaillés). La main
d’œuvre salariés et bénévoles sur base 35h hebdomadaire soit 35x46semaines=1610h=1UTH salarié/bénévole.
Comptabilisation de la surface cultivée : elle inclut les allées et le passage des roues mais pas la surface de la ferme dédiée aux bâtiments ou autres activités hors production agricoles. 
Age des fruitiers de la parcelle VM : il correspond au nombre d’années depuis la plantation des premiers arbres fruitiers. Dans certains rares cas, les arbres fruitiers ont été planté avant  
association avec le maraîchage, c’est pourquoi il ne s’agit pas toujours de l’âge de la parcelle VM en tant que tel.
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4.2 Enquêtes de terrain : enjeux, méthodes et déroulement

4.2.1 Elaboration du canevas d’entretien

Le type de données à recueillir pendant l’entretien a été déterminé à partir d’une analyse croisée
des facteurs  jugés  déterminantes  pour  la  conception,  la  conduite  et  la  performance  des  vergers-
maraîcher. Ces facteurs sont tirés du projet SMART, de deux thèses sur la conception des vergers-
maraîchers (Sieffert, 2013 ; Paut, 2019), des questionnaires développés par l’ADAF (Association
Drômoise d’Agroforesterie)  qui  a développé un suivi  de vergers-maraîchers,  et  une adaptation du
questionnaire MMBIO (2019-2022) qui porte sur l’acquisition de références technico-économiques sur
les micro- fermes maraîchères diversifiées. La trame d’entretien s'est divisée en quatre parties :

1. Le projet global à l’échelle ferme : historique de la ferme, statut juridique et fiscal, profil de
l’agriculteur,  contexte  pédoclimatique,  dates  clés,  surfaces  cultivées et  activités,  degré  de
mécanisation, moyens humains et temps de travail, objectifs à l’installation et place du verger-
maraîcher dans ces objectifs.

2. Le système technique verger-maraîcher  : organisation spatiale (écartements, choix
d’implantation et d’agencement des cultures etc) puis description du système technique
(pratiques et itinéraires techniques).

3. La conception de la viabilité par le producteur : rapport du producteur à la rémunération et
au temps de travail, besoins en prélèvements privés, priorités  et compromis, finalités  et
objectifs à l’installation/ aujourd’hui, place du verger-maraîcher dans le projet global.

4. La performance économique à l’échelle ferme et la contribution du verger-maraîcher :
recueil des comptabilités à l’échelle ferme (minimum 2 ans), stratégies d’investissement et
système de commercialisation, suivi d’une discussion ouverte sur la contribution du verger-
maraîcher. Cette discussion inclut, dans la mesure du possible, une estimation du coût
d’investissement, du coût de revient, et des recettes de la parcelle verger-maraîcher.

L’analyse des cas d’études (fermes) combine l’étude approfondie de chaque cas et l’étude transversale
des différents cas. Le contenu de cette trame a évolué en parallèle à ce processus d’analyse ce qui est
caractéristique de l’analyse qualitative et de la méthode d’étude de cas (Glaser et Strauss, 2009).
Compte tenu du peu de documentation et de références sur les vergers-maraîchers, il était tout à fait
attendu et souhaitable que l’entretien s’ouvre sur des thématiques non anticipés. Le format libre et
semi-directif des entretiens a rendu possible cette dynamique.

4.2.2 Des fermes alternatives et des antécédents : le « dialogue de sourd » de l’évaluation
économique

Cette  étude  a  souligné  à  quel  point  la  performance  économique  est  un  sujet délicat  pour  les
agriculteurs qui nécessite au préalable d’établir un premier échange basé sur la confiance qui est plus
difficile à établir à partir d’un entretien directif à cause de la nature cloisonnée des questions/réponses.
Il y a une réticence à s’exprimer sur la performance économique de façon générale en agriculture et il
est faux de supposer qu’elle se traduirait plus faiblement sur des fermes alternatives sous prétexte que
leurs objectifs n’est pas uniquement économique. Cette étude suggère que cette réticence existe pour
les fermes enquêtés mais qu’elle s’explique souvent par des raisons différentes des fermes
conventionnelles.

Il y a une lassitude de ces agriculteurs pionniers à être incompris et à faire face à ce que l’on
pourrait décrire  comme  un  dialogue  de  sourd  :  une  évaluation  de  la  performance  économique
déconnectée de leurs pratiques et objectifs. Pour reprendre les mots d’un producteur enquêté dont le
sentiment était largement partagé, une évaluation qui « compare l’incomparable ». Cette critique vise
les enquêtes sur les systèmes alternatifs qui répliquent à peu de choses près la méthode employée
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pour évaluer la
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rentabilité de grandes exploitations conventionnelles. Pour les producteurs enquêtés, des mauvaises
expériences de collaboration passées avec le monde de la recherche s’ajoutent à cette réticence à se
« plier au jeu » d’une évaluation économique non recontextualisée. Certains producteurs ont connu la
diffusion  publique de leurs  données économiques  de façon non contextualisée, erronée voire  non
consensuelle. Cet historique explique de façon très compréhensible certaines réticences aux enquêtes
économiques. Ce qu’il faut retenir, c’est que cette observation ne fasse en aucun cas état d’un manque
d’intérêt ou d’enthousiasme pour ces études, bien au contraire. Bien souvent,  ces agriculteurs sont
tellement curieux et demandeurs de connaissances économiques qu’ils sont prêt à reconduire
l’expérience d’une enquête en dépit des mauvaises expériences passées.

Pour ces raisons, sauf prise d’initiative par l’agriculteur, les questions sur la performance
économique ont été réservée pour la fin de l’entretien et les données brutes quantitatives
(comptabilités) ont été recueillies après l’entretien. En toute logique, les agriculteurs sont plus à même
d’échanger  sur la performance économique après un premier rapport établi qui permet aux deux
parties de se positionner : d’une part l’agriculteur en contextualisant son système, ses priorités et donc
ses performances ;  d’autre  part  le  chercheur  en clarifiant  ses  objectifs,  sa  posture  sur  le  sujet  et
l’utilisation qui sera faite des données. Le plus souvent il était clair que ce positionnement devait avoir
lieu avant l’entretien (discussion téléphonique) sans quoi l’agriculteur n’aurait pas accepté l’entretien.
Dans  le cadre  d’un  échantillonnage  non-aléatoire,  ce  premier  échange  fait  partie  intégrante  du
processus de sélection des fermes car c’est souvent  le seul moyen de mesurer la possibilité et la
pertinence d’intégrer ou non telle ou telle ferme à l’étude.

4.2.3 Déroulement des entretiens sur fermes

L’entretien s’est déroulé selon un format libre suivi d’un format semi-directif. Les antécédents
évoqués ci-dessus et la démarché inductive de l’étude font appel à ce format plus ouvert.  Par ailleurs,
l’entretien directif  a été  écarté  car  il  aurait  supposé connaître toutes  les questions et  formulations
pertinentes au cas des vergers-maraîchers, ainsi que les réponses ou « solutions » possibles. Or, le
verger-maraîcher  est encore peu connu de la recherche et des agriculteurs eux-mêmes qui
expérimentent avec  ces  systèmes  innovants.  Les  réponses  dépendent  souvent  du  contexte
pédoclimatique,  du système technique en place et  de  choix éthiques  et  ne  peuvent  donc pas  être
anticipées par le chercheur. Actuellement, tout l’enjeu de la recherche est justement (1) d’identifier les
facteurs et problématiques sur ces systèmes (2) les solutions de gestion possibles et (3) leurs impacts
en termes de performance. Par ailleurs, les interactions écologiques de ces systèmes d’agroforesterie
ont une nature intrinsèque dynamique et de long terme qui se prête difficilement à un entretien directif
plus adaptés aux cultures strictement annuelles ou systèmes de production plus « statiques ».

Les entretiens se sont tous déroulés sur ferme et commençaient systématiquement par un tour de
ferme pendant lequel l’agriculteur présentait librement et spontanément sa ferme, son histoire et ses
pratiques. Le tour de ferme a permis de préremplir un nombre important de données sur la base de la
présentation et de l’observation (notamment organisation spatiale du verger maraîcher : écartements,
occupation sur le rang, agencement des cultures, conduite des fruitiers etc) et en posant des questions
au fil de l’eau en lien avec le tour de ferme. Par exemple, le passage par l’atelier des outils était
l’occasion de parler du travail du sol, le passage par le tas de compost de parler fertilité, le passage par
l’atelier de stockage de parler commercialisation etc

Après quoi, l’entretien passait au mode semi-directif avec des questions ou thématiques
prédéfinies mais ouvertes qui laissaient la parole libre à l’agriculteur. Des interventions permettaient
de recueillir des précisions, de partager une perspective, faire un parallèle ou de soulever une apparente
contradiction. Lorsque l’ensemble des données nécessaires sur la thématique étaient recueillies, il
s’ensuivait une autre question ouverte sur une autre thématique. Si certaines données n’avaient pas
été communiqués
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spontanément, le canevas d’entretien servait alors de trame pour compléter les informations
manquantes. Concrètement, ce mode d’échange oscille donc en permanence entre l’entretien libre et
semi-directif. Ce format été particulièrement apprécié par les agriculteurs. Les entretiens ont duré au
minimum 3h (durée prévue) mais dans la plupart des cas les entretiens se sont prolongés et ont pu
durer entre 4 à 7h selon la disponibilité en temps de l’agriculteur et sa motivation à communiquer
davantage sur le sujet.

4.2.4 Analyser des pratiques émergentes et alternatives

Propriétés émergentes 
(opportunités et contraintes)

Que fait l’agriculteur et
comment ?
(étude des modalités)

Cohérence des objectifs et du
système technique opérant

Quels sont les résultats
de son action ?
(étude de l’efficacité)

Pourquoi fait-il cela ? 
(étude de l’opportunité)

Adéquation des objectifs et
des résultats

Figure 5: Analyse des pratiques adaptées de Landais et al. (1988)

Les trois volets complémentaires ci-dessus ont été utilisé pendant l’entretien pour permettre une
analyse « en direct » des pratiques. Ces trois volets ont été théorisées et font partie d’un courant
spécifique de la recherche agronomique qui met l’accent sur les pratiques (Landais et al., 1988). Cette
approche  permet de  faire  ressortir des liens,  des  contradictions  ou des  compromis entre  système
technique (modalité), résultats (efficacité), finalités (opportunité).

La question de l’opportunité (pourquoi  faites-vous cela ?)  est  particulièrement pertinente pour
l’évaluation de la viabilité selon une démarche inductive car elle renseigne les contraintes, le système
de décision et les aspirations et donc in fine sur la perception de la viabilité de l’agriculteur. Cela évite
d’avoir recours à des questions trop alambiquées et convenues tels que : « Quelles sont vos aspirations
»,
« Quels sont vos objectifs » ou encore « Quelle est votre vision de la viabilité ». Ces questions sont
assez déstabilisantes et amènent souvent des réponses trop générales que l’on peut difficilement situer
par rapport à des pratiques ou des résultats. Par ailleurs la question des modalités (que faites-vous et
comment ?) permet de faire ressortir les pratiques que le producteur juge les plus importantes c’est-à-
dire celles dont il parle spontanément sans répondre à une question ce qui renseigne également sur les
priorités et objectifs de viabilité.

Cette méthode a permis de mettre en lumière les écarts entre la comptabilité de ces fermes et leurs
réalités économiques. Ces écarts sont « invisibles » puisqu’ils s’expliquent soit par une sous-
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déclaration
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du chiffre d’affaires, soit par des erreurs de comptabilité qui l’un dans l’autre n’auraient pas pu émerger 
sans l’interactivité du format libre. Ces limites des comptabilités sont analysées dans la discussion.

.

4.2.5 MicroBA et disparités dans la disponibilité et qualité des données comptables

Parmi les fermes enquêtées, on constate une forte disparité dans la disponibilité et qualité des
données comptables. Toutes les fermes enquêtées sont au régime fiscal du micro-bénéfice agricole dit
microBA (ancien forfait). Ce régime est ouvert uniquement aux fermes dont la moyenne triennale des
recettes hors taxes n’excède pas 85 800 € par exploitant (sur la base d’une moyenne triennale). Ainsi,
pour les GAEC on multiplie ce seuil par le nombre d’associés.  Le bénéfice imposable est égal à la
moyenne triennale des recettes de l'année d'imposition et des deux années antérieures, diminuée d'un
abattement fixe de 87 %.

Ce régime vise à simplifier l’imposition des petites fermes  car le producteur au microBA a
beaucoup moins d’obligation déclarative d’ordre comptable et fiscal. Si le producteur est en entreprise
individuelle (EI) il a pour seule obligation de déclarer le montant des recettes de l'année d'imposition
(et les recettes des deux années précédentes) dans sa déclaration de revenu. Ainsi, seule 7 fermes sur 16
ont fait le choix de faire réaliser leur comptabilité par un centre de gestion. Parmi elles on retrouve les
formes sociétaires qui en ont l’obligation (3 fermes) et 4 entreprises individuelles qui en ont fait le
choix. On distingue trois situations (Tableau 2). Chacune de ces situations a fait appel à un traitement
spécifique pour le recueil de données :

- l’existence d’une comptabilité de type centre de gestion, qui ne nécessite pas de recueillir le
détail des charges (disponibilité des comptes de résultat sur minimum 2 ans et généralement
d’un bilan)

- la réalisation de la comptabilité par l’agriculteur lui-même : cela nécessite de préciser
après l’entretien le contenu de chaque poste comptable car les charges sont rarement
répertoriées selon les postes comptables du Plan Comptable Générale (PCG). Pour analyser ces
comptabilités avec celles des centres  de gestion, un travail d’harmonisation est donc
nécessaire.

- l’absence de comptabilité. Ce cas de figure a demandé le plus de temps puisqu’il nécessite de
relever le détail des charges poste par poste pendant l’entretien sur la base des estimations de
l’agriculteur. Pour des raisons de temps, il n’a pas été possible de se baser sur les factures mais
compte tenu de la petite taille des fermes et de leur ancienneté (régularité des charges), ces
estimations ont été jugé très fiables par les agriculteurs eux-mêmes.
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Tableau 2: Caractéristiques juridiques et fiscales des fermes enquêtés et disponibilités des comptabilités. Données sur 16
fermes

Forme 
juridique

Code
ferme

Régime
fiscal

Recueil des comptabilités

CR
(centre de
gestion)

Bilan
(centre de
gestion)

CR
(tenu par

l’agriculteur)

Bilan ou
tableau des

amortisseme
nts (tenu par
l’agriculteur)

Pas de comptabilité
(recueil des données

sur la base des
estimations de
l’agriculteur)

EI 2 MicroBA 
3 MicroBA 
4 MicroBA 
5* MicroBA  
7 MicroBA  
8 MicroBA 
10 MicroBA  
11 MicroBA  
12 MicroBA 
13 MicroBA  
14 MicroBA 
15 MicroBA 
16 MicroBA 

GAEC 1* MicroBA 
6 MicroBA  
9 MicroBA  

*La ferme 1 était en couveuse d’entreprise pour la période étudiée et la parcelle verger-maraîcher de la ferme 5
(entreprise individuelle) est également sous couveuse d’entreprise.

4.3 Analyse qualitative et typologie de la viabilité

4.3.1 Objectif de la typologie et méthode de l’idéal-type

La typologie de la viabilité proposées se base sur la méthode de l’ideal type. L’ideal type est
un outil méthodologique emprunté à la sociologie (Weber, 1965) qui désigne une catégorie, un type
abstrait qui aide à comprendre ou théoriser certains phénomènes complexes. Il s’agit d’une typologie
abstractive contrairement aux typologies à valeur descriptive que l’on retrouve plus communément en
science naturelle. Il faut comprendre les idéal types comme des « tableaux de pensée », obtenus en «
accentuant par la pensée des éléments déterminés de la réalité » (Weber, 1965, p. 174). Ainsi, on ne
trouvera nulle par empiriquement un idéal type dans sa pureté conceptuelle.

Cette approche typologique est la plus adaptée à la définition de la viabilité car aucune
typologie descriptive ne saura décrire la quantité de paramètres qui influence cette notion. Par ailleurs,
la viabilité est souvent décrite par les producteurs en fonction de leurs idéals ou objectifs, plutôt que
par  rapport  à leurs  réalités  objectives.  Cette  approche  permet  de ne pas  réduire  la  viabilité  à  un
ensemble de variable donné mais plutôt de définir une orientation, un idéal qui sert  d’étalon pour
apprécier «« combien la réalité se rapproche ou s’écarte de ce tableau idéal » (Weber, 1965, p. 181).
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Ces idéal-types ne sont pas un résultat de recherche mais une composante de notre démarche
inductive, un élément de méthode : « la construction d’idéal types abstraits n’entre pas en ligne de
compte comme but mais uniquement comme moyen de la connaissance » (Weber, 1965, p. 175). A
partir de ces idéal types, l’objectif est de faire ressortir les composantes désirées de la viabilité pour
induire des indicateurs mesurables de performance économique.
Par ailleurs, cette approche peut aussi être utilisée pour l’analyse intra-cas. Cette étude met l’accent sur
la comparaison inter-cas pour faire ressortir des moyennes et ordres de grandeur. Or avec cette
approche il est aussi possible de mesurer les écarts observés [entre la réalité et l’idéal], d’apprécier de
quoi  ces écarts  sont  faits,  et  de  comprendre ce  que ces  écarts  reflètent  en termes de compromis.
Autrement dit, cette méthode permet de mesure le « degré d’approximation » (Weber, 1971, p. 49)
entre la réalité économique de la ferme et son idéal de viabilité.

La typologie ci-dessous a été élaboré à partir d’une analyse qualitative des entretiens sur les 16
fermes.  Le  processus  d’analyse  qualitative  consiste  à  regrouper  progressivement  les  données  de
chaque cas dans des catégories conceptuelles de plus en plus abstraite jusqu’à ce que ces catégories
permettent de décrire la totalité des cas (Glaser & Strauss, 2009 ; Miles & Huberman, 1984) .  Parmi
différentes techniques, nous avons utilisé celle du codage bien connue de l’analyse qualitative. Le
codage consiste à repérer dans la prise de note des unités de sens et à leur associer des codes que l’on
structure dans des matrices (Miles & Huberman, 1984). A mesure que l’on rajoute des fermes à ces
matrices, les codes deviennent de plus en plus abstraits et on monte en généralité. Par exemple, les
informations relatives au revenu peuvent être regroupé par le code REV, puis les données relatives à la
recherche d’une stabilisation/sécurisation du revenu peuvent rejoindre une catégorie plus large que
nous avons qualifiée de « normalisation » de l’activité paysanne NORM.

4.3.2 Définition de l’activité paysanne et diversité des idéal-types de viabilité

Tous les producteurs enquêtés refusent le terme d’ « exploitant agricole » car il est directement
associé à l’agriculture  industrielle qu’ils  rejettent.  Tous s’identifient  au terme de « paysan ».  Les
définitions sont très variables mais on retrouve trois points communs. Ces éléments rejoignent les
principes  de l’agriculture paysanne telle qu’elle est  définie  par  le  syndicat  agricole  Confédération
Paysanne et le réseau FADEAR (voir état des lieux).

(i) Autonomie : elle se traduit des deux façons suivantes. Premièrement, elle implique un degré 
l’autosuffisance, le paysan produit (voire transforme) pour nourrir une communauté qui 
l’inclut lui-même et sa famille. Deuxièmement, le paysan cherche à être autonome vis-à-vis de
ses intrants. Au moins une partie des apports viennent de la ferme. En lien avec la recherche 
d’autosuffisance, le paysan recherche également une complémentarité des productions 
(végétales et animales). Le degré d’autonomie (et la nature de l’autonomie) qui définit le 
paysan fait débat (voir idéal type de viabilité).

(ii) Lien aux consommateurs : la vente se fait en circuit court (maximum 1 intermédiaire) voire
le plus possible en vente directe.

(iii) Lien à la terre : le paysan connaît et aime sa terre. Il est investi par une mission qui dépasse 
la logique marchande (vendre pour assurer un revenu) : il s’agit d’entretenir et de nourrir de 
façon durable cette terre qu’il habite et qui l’habite.

S’il est possible de tirer cette définition commune de l’activité paysanne des entretiens, une différence
fondamentale s’est exprimée sur la viabilité de l’activité paysanne. On distingue deux grands groupes.
Selon le premier groupe, la viabilité passe par une normalisation de l’activité paysanne c’est-à-dire par
des repères de performances comparable au « cadre emploi » (salariat). Pour ce groupe de producteurs,
la viabilité passe par un revenu minimum garanti souvent défini au niveau du SMIC horaire (ideal type
1) ou annuel (ideal type 2), et/ou par une limitation du temps de travail au plus proche des 35h en
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moyenne annuelle (idéal type 3). Ces agriculteurs reconnaissent tout ce qui fait la singularité de
l’activité paysanne au quotidien (définition de l’activité paysanne) mais ils défendent l’idée que c’est
aussi « un métier comme un autre » (Ag.9) qui devraient avoir droit aux mêmes points de repères que
les autres secteurs d’activité,  soit  le  revenu annuel,  soit  le  revenu horaire soit  le temps de travail
(idéalement  les 3).  Sur  au  moins  un  de  ces  indicateurs,  l’activité  paysanne  doit  permettre  une
performance comparable au salariat pour être considérée comme viable.

Un deuxième groupe met en avant la singularité de l’activité paysanne par rapport aux
objectifs de viabilité. Pour ce groupe de paysan, les objectifs de viabilité ne sont pas comparables
avec ceux du
« cadre-emploi ». Une fois que l’activité réponds aux besoins essentiels, la condition sine qua non
pour que l’activité soit viable (apte à se poursuivre, se développer) est l’autonomie (idéal type 4) et la
liberté (idéal type 5) même si cela suppose de sacrifier la sécurisation d’un revenu comparable au
cadre emploi ou la rationalisation du temps de travail. Cette vision de la viabilité est souvent partagée
par des agriculteurs qui ont peu de contraintes personnelles (pas d’enfants à charge, pas d’emprunts
etc). Ce groupe est au plus proche de la définition originelle du paysan qui produit avant tout pour se
nourrir et vends ses excédents.

Le paysan qui a un idéal type d’autonomie (idéal type 4) signe la singularité de l’activité
paysanne. Il faut distinguer cet idéal-type de l’orientation générale de tout paysan vers plus
d’autonomie (définition de l’activité paysanne). Le paysan qui se rattache à l’idéal-type 1, 2 ou 3
cherche aussi à améliorer son autonomie mais uniquement dans une mesure qui est compatible avec le
respect de son idéal (revenu annuel, horaire, ou temps de travail). Il définit les dimensions et le degré
de cette autonomie dans la limite de cette contrainte.
Au contraire, le paysan qui se rattache à l’idéal-type 4 place la priorité sur l’autonomie. On peut le
comprendre à travers ce que nous appelons « le principe de l’autonomie d’abord » en s’inspirant de la
théorie de Michael Lipton (1968) qui parle lui du « principe de sécurité d’abord » (safety first)9. Ce
paysan-type aspire à l’autonomie et tend à produire ni plus ni moins que le minimum nécessaire à la
satisfaction de besoins limités  qui  s’expriment de façon monétaire et  en nature.  Il  n’acceptera de
dépasser ce seuil minimum qu’à condition de ne pas sacrifier son autonomie et celle de la ferme. Cette
autonomie est entendue au sens complet : autonomie productive (pas de recours aux intrants
extérieurs), financière (pas d’emprunts, pas de subventions) et commerciale (vente directe, recours rare
ou marginal à un intermédiaire). Contrairement aux autres paysans, ce paysan ne choisit  pas ‘à la
carte’ les dimensions de son autonomie et son niveau sur cette échelle. L’autonomie globale est la
condition qui rend son activité viable.

Le paysan qui est rattaché à l’idéal type de liberté (idéal type 5) porte un regard similaire sur la
viabilité au paysan-type 4 ce qui est cohérent car ici l’autonomie ne s’entend pas uniquement icomme
une stratégie économique mais comme stratégie globale d’émancipation. Ces deux paysans ont donc
une logique commune sur la viabilité. Comme le paysan type 4, le paysan-type 5 tend à produire ni
plus ni moins que le minimum nécessaire à la satisfaction de besoins limités qui s’expriment de façon
monétaire et en nature. Il n’acceptera de dépasser ce seuil minimum qu’à condition de ne pas sacrifier
sa liberté.  Cette liberté est définie comme l’absence de compromis entre valeurs et pratiques
(recherche d’une cohérence absolue).

9 D’après Lipton, l’économie paysanne aspire à la sécurité (« principe de la sécurité d’abord », ou « safety first ») et tend à produire ni plus
ni moins que le minimum nécessaire à la satisfaction de besoins limités, seuil minimum qui peut être dépassé à condition de l’absence de 
risque.



4

Les paysans-type qui  accentuent  la  singularité  de l’activité  paysanne à travers  les  notions
d’autonomie et de liberté ne se situent sur une conception de la viabilité qui peut difficilement être
appréhendé et apprécié par les indicateurs économiques communément utilisés. A l’inverse il est plus
simple  d’utiliser ces indicateurs pour le  groupe qui tend vers une « normalisation » de l’activité
paysanne, c’est-à-dire qui conditionne la viabilité au revenu global, revenu horaire ou au temps de
travail (« cadre-emploi »). Ce groupe de paysans définit la viabilité par rapport à un point de repère
exogène (références sociétales en termes de revenu et de temps de travail jugé digne ou décent). Il est
essentiel de souligner que cela est souvent motivé par une nécessité liée à la situation domestique ou
l’historique du  producteur  (pression  des  emprunts,  enfants  à  charges  etc)  et  ne  reflète  donc  pas
nécessairement une préférence ou un choix personnel.

Cette typologie n’est ni un jugement de valeur entre différentes conceptions de la viabilité ni
une description empirique de la réalité. Comme détaillé dans la partie précédente, l’idéal-type est une
stylisation de la réalité, un idéal obtenu en accentuant certains traits de la réalité à des fins d’analyse
qualitative. Bien loin de hiérarchiser différentes conceptions, ces idéal-types nous poussent au
contraire à oser plus de neutralité. Ils permettent d’induire des indicateurs économiques qui mesurent
différentes conceptions de la viabilité sans en ignorer, déclasser ou défavoriser certaines en faveur de
la définition dominante, biais implicite à toute grille d’indicateurs importées.
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Tableau 3: Typologie abstractive de la viabilité. Données sur 16 fermes.

Ideal
type 
(IDT)

Levier principal
de viabilité

Définition de la viabilité Accent sur… Compromis

« Normalisation »
de l’activité

paysanne par
rapport aux
objectifs de

viabilité

1 Revenu horaire Capacité à générer un revenu socialement
acceptable (base smic) par rapport à un 
temps de travail donné

…la rémunération horaire sur base SMIC
minimum. Cette base est perçue comme
juste socialement et question de dignité
(« comme dans le cadre-emploi »)

-Prix souvent supérieurs au
référentiel bio circuit court
-et/ou part plus importante
de tunnel dans la SAU 
(primeurs)

Les prélèvements privés
(PP) sont souvent 
équivalent ou supérieur
au SMIC mais cela 
implique souvent une 
capacité 
d’autofinancement 
(CAF) inférieure (et 
donc parfois le recours 
à l’emprunt).

2 Revenu annuel Capacité à générer un revenu annuel avec
une équivalence minimum smic, hors 
considérations horaires

…la rémunération annuelle sur base SMIC 
minimum. Cette base est perçue comme 
une juste par rapport à un besoin privé 
identifié (souvent conditionné par la 
situation familiale ou l’existence d’emprunts)

-Intensification du 
maraîchage au niveau du 
nombre de cycle de cultures
par an sur une même 
planche

3 Temps de travail Capacité à générer un revenu minimal
sans dépasser une charge de travail 
donnée

…la dimension qualité de vie, qui passe par 
une limitation du temps de travail (proche 
du 35h), du repos, des loisirs et des congés.

-Compromis au niveau des pratiques et ITK (ex. hausse
de la mécanisation, bâches plastiques etc)
-et/ou commercialisation sur une période de l’année
plus courte.

« Singularité » de
l’activité

paysanne par
rapport aux
objectifs de

viabilité

4 Autonomie Capacité à répondre à ses besoins, seuil 
minimum qui peut être dépassé seulement
à condition de conserver un minimum 
d’autonomie et à condition de l’absence de
risque

…la dimension qualité de vie, qui passe par
l’acquisition d’une autonomie (productive, 
financière et commerciale) pour avoir
« l’esprit tranquille » (synonyme de
résilience)

-Des prix souvent inférieurs au référentiel bio CC
-Un rapport plus compliqué à l’embauche (soit 
impossible car résultat trop bas, soit non voulu car 
implique une pression : supervision et obligation de
stabiliser et/ou augmenter le chiffre d’affaires pour 
assumer la charge fixe d’un salaire)
-Une part plus importante du revenu disponible est 
réinjecté dans la ferme comme réserve pour alimenter 
la CAF (en cas d’aléas, pour des investissements futurs,
ou pour le renouvellement du matériel à venir), 
souvent au détriment des PP.
-Des PP souvent inférieurs au SMIC

5 Liberté Capacité à répondre à ses besoins en
faisant le moins de compromis 
valeurs/système technique

…la dimension qualité de vie, qui passe par 
une parfaite cohérence entre les valeurs, les
pratiques et le mode de vie (synonyme 
d’épanouissement et de liberté)

PP : Prélèvements privés, CAF : capacité d’autofinancement, CC : circuit court
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4.3.3 Robustesse et limite de la typologie

Bien que cette typologie porte sur un nombre limité de fermes (16 fermes), elle associe un grand
nombre d’informations sur chacune d’elles et sur leurs contextes ce qui permet d’analyser de façon
approfondie une large quantité de variables ainsi que les liens qui les unissent pour construire une
théorie. Cette approche est caractéristique de l’analyse qualitative (Roy, 2009 ; Karsenti & Demers,
2004) où la généralisation (théorisation) s’effectue non pas grâce à la quantité de cas étudiés mais à
travers l’étude approfondie de chaque cas d’étude et l’étude transversale des différents cas (Eisenhardt,
1989 ; Glaser & Strauss, 2009 ; Yin, 2009). Dans l’absolu, l’analyse d’un seul et unique cas singulier
peut avoir un intérêt théorique en soi s’il sort radicalement des cadres classiques et oblige à interroger
les conventions10 (Siggelkow, 2007) - ce qui est tout à fait le cas du verger maraîcher.

En cohérence avec la démarche inductive et l’échantillonnage théorique (plutôt que statistique),
nous avons continué a enquêté de nouvelles fermes tant que l’ajout faisait évoluer les catégories et les
relations entre elles c’est-à-dire jusqu’au stade de « saturation théorique » (Eisenhardt, 1989 ; Glaser &
Strauss, 2009). La saturation théorique est un phénomène bien connu de la méthodologie inductive et
désigne le stade où la collecte de nouvelles données n’apporte plus de nouvelles informations par
rapport aux catégories développées.  Dans ce cas,  le  cadre théorique peut  être considéré comme «
stabilisé  » (Glaser  &  Strauss,  2009).  En  réalité,  nous  avons  cherché  à  dépasser  cette  saturation
théorique afin de nous assurer  que l’analyse de nouvelles  fermes ne remettait  pas  en question la
typologie développée (marge d’erreur).

La limite inhérente à cette approche se situe au niveau du caractère abstractif de la typologie qui,
nous  le  rappelons,  n’a  aucune  valeur  descriptive. Elle  sert  à  définir  des  indicateurs  économiques
cohérents avec les idéals (objectifs) de viabilité des producteurs. Cependant, en réalité, leurs décisions
ne sont pas uniquement orientées par la recherche de cet idéal de viabilité ou « objectif en finalité »,
mais par toutes une série de « sous-objectifs » qui, eux, dépendent des contraintes technico-
économiques des producteurs. Ces contraintes conditionnent ce que nous appelons leur « marge de
manœuvre » qui fait partie intégrante des déterminants de la performance économique vers lesquels
nous nous tournons à présent.

4.4 De la typologie à l’évaluation multicritère (EMC)

4.4.1 Schéma conceptuel de la viabilité des fermes en verger-maraîcher

L’évaluation multicritère que nous proposons s’insère dans une vision globale du fonctionnement des
fermes en verger-maraîcher qui permet de recontextualiser les résultats en fonction de la gestion et des
déterminants qui conditionnent ces résultats. Nous divisons l’étude de la viabilité en trois axes :

- les déterminants : les paramètres imposés au système de culture (contraintes 
pédoclimatiques, contraintes technico-économiques) qui orientent les choix de gestion.

- la gestion qui recouvre le ou les système(s) technique(s) (dans le cas de plusieurs ateliers) et le 
système de commercialisation

- la performance économique : les résultats qui découlent de la gestion de ces deux systèmes et
que nous analysons selon 4 critères : (1) rentabilité (2) revenu (3) efficacité (4) risque

10 Siggelkow (2007) prend l’exemple d’un scénario adapté du neuroscientifique V.S. Ramachandran (1998) Imaginons que « tu amènes un 
cochon dans mon appartement et tu me dis qu’il peut parler. Je réponds, « Oh vraiment ? Montre-moi ». Tu claques des doigts et il se 
met à parler. Je réponds « Wow, tu devrais écrire un article à ce sujet ». Tu écris alors l’article et tu l’envoi à un journal. Que dirons les 
pairs ? Est-ce qu’ils répondront « Intéressant, mais c’est juste un seul cochon. Montre-m’en un peu plus et après je te croirais peut-être 
» ? Je pense que nous pouvons nous mettre d’accord qu’il s’agirait d’une réponse un peu stupide» (p.20)
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Figure 6: Schéma conceptuel de la viabilité des fermes en verger-maraîcher

L’originalité de ce modèle conceptuel de la viabilité se situe au niveau de la prise en compte de deux 
déterminants de performance souvent exclus de l’évaluation des performances :

1. la diversité d’objectifs de viabilité des paysans enquêtés. Ces objectifs sont décrits par la 
typologie abstractive (ideal-types) présentée ci-dessus (4.3.2) qui a servi à construire la grille
d’indicateurs économiques (4.4.3).

2. la marge de manœuvre, c’est-à-dire les contraintes économiques propres à chaque 
producteur. Cette marge de manœuvre dépend principalement de trois facteurs dont les aspects
mesurables sont détaillés dans la section suivante :

- les besoins privés qui dépendent en partie de la situation familiale du producteur. 
Nous proposons un indicateur que nous appelons « pression des besoins en 
consommation » (PBC)

- les besoins de la ferme : il peut s’agit d’augmenter le fonds de roulement, créer un filet
de sécurité pour faire face aux aléas, financer des investissements ou encore rembourser
des dettes éventuelles

- la rentabilité de la ferme mesurée par (i) point mort (PM) et (ii) l’indice de sécurité (IS)

La plupart des évaluations économiques contextualisent les résultats uniquement sur la base
des caractéristiques structurelles des ferme (que nous appelons ici « marge de manœuvre statique).
C’est un tableau très partiel des paramètres qui influent sur la performance économique. Les objectifs
de viabilité du producteur et sa marge de manœuvre orientent également le système technique et donc
la performance. Le fait d’exclure ces déterminants de l’évaluation n’est pas neutre car cela implique,
par défaut, que tous les paysans ont le même objectif de performance économique (implicitement la
maximisation du résultat) et les mêmes contraintes économiques (celles du marché, notamment les
prix). Cette approche peut être satisfaisante s’il s’agit uniquement de produire des résultats mais elle
permet difficilement de les interpréter.
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4.4.2 La marge de manœuvre du paysan comme déterminant de performance

La typologie abstractive de la viabilité par idéal-type a permis de décrire la diversité
d’objectifs de performance économique des producteurs enquêtés. Dès lors, on n’évalue pas seulement
la  viabilité d’un système de production par rapport à ses contraintes pédoclimatiques et
caractéristiques structurelles.  On  évalue  aussi  la  gestion  qu’en  fait  un  producteur  à  partir  de  ses
objectifs et de ses contraintes économiques propres. Nous appelons ces contraintes économiques la «
marge de manœuvre dynamique  »,  car  contrairement  aux  contraintes  structurelles  («  marge  de
manœuvre statique »), ces contraintes évoluent en fonction des (i) des besoins privés (ii) des besoins
de la ferme (iii) de la rentabilité, c’est-à-dire des résultats sur les années précédentes, en particulier
l’année N-1.
Cette marge de manœuvre a un fort impact sur la performance économique, en particulier pour les
systèmes innovants qui disposent de peu de références. En effet, dans le cas des vergers-maraîchers,
les choix techniques sont souvent réalisés sans pouvoir présager des résultats. Chaque choix technique
représente donc une prise de risque, beaucoup plus élevée qu’en système pur. La gestion technique est
aussi gestion des risques. En plus des considérations agronomiques, les choix techniques seront donc
orientés par la marge de manœuvre économique du producteur, c’est-à-dire sa résilience pour
« encaisser » une perte potentielle ou, au contraire, sa fragilité et aversion au risque à cause d’une
marge de manœuvre économique trop faible.

Les trois facteurs qui déterminent cette marge de manœuvre : les besoins privés (qui
définissent des objectifs en termes de prélèvements privés), les besoins de la ferme (qui définissent un
objectif d’autofinancement)  et  la  rentabilité  de la  ferme (résultats  en cours  et  des  années  passés)
évoluent fortement et la marge de manœuvre est donc sans cesse  renouvelée. Les indicateurs ci-
dessous représentent des mesures partielles de ces facteurs.

Besoins     privés  

Si on peut demander au producteur ses attentes en termes de prélèvements privés, il est difficile de
mesurer tous les paramètres qui influencent cet objectif global de rémunération. Pour le producteur,
cet objectif dépendra de son mode de vie, de sa situation familiale,  de sa définition de l’activité
paysanne et de  sa  perception  de  la  viabilité  (idéal-type).  L’indicateur  ci-dessous  a  été  réfléchi
uniquement pour estimer l’influence de la situation familiale sur les besoins privés.

-     La pression des besoins en consommation (PBC)
Il s’agit du rapport entre le nombre de consommateurs (c.) et le nombre de travailleurs (t.) sur la ferme,
que nous appelons également « rapport c/t ». Par exemple, pour un agriculteur qui a 3 enfants et une
conjointe non exploitante, on compte 5 consommateurs pour 1 travailleur au niveau du foyer familial
soit une PBC de 5/1= 5. Cet indicateur évolue selon les évènements personnels (arrivé d’un nouvel
enfant, divorce etc). Il présente deux limites majeures : (1) il ne tient pas compte de la main d’œuvre
salariée, (2) il ne tient pas compte de toute activité externe de tout deuxième conjoint(e) potentiel qui
peut largement soulager la PBC qui pèse sur l’activité paysanne aujourd’hui. Ces limites sont le
résultat de l’histoire de cet indicateur qui a été développé dans le contexte de l’agriculture paysanne
historique c’est-à-dire purement familiale11.
Il est malgré tout mesuré car près de la moitié des fermes enquêtées n'ont pas de salariés, plus du tiers
des fermes ont moins de 1 salarié et pour toutes les fermes la main d’œuvre majoritaire est celle des

11 Ce ratio a été défini par Alexander Tchayanov (1990 [1925]) a qui l’on doit l’une des premières théories rigoureuses de l’économie 
paysanne. Si les exploitations familiales paysannes qu’il étudiait ne sont pas comparables aux fermes paysannes d’aujourd’hui, certaines
réflexions sont pertinentes à notre cas d’étude. Selon lui, le rapport c/t déterminait l’intensité du travail annuel fourni qu’il nomme « auto-
exploitation »: le paysan arrête le niveau de production au stade où l’appréciation subjective du revenu obtenu par le travail marginal est 
égale à l’appréciation subjective de la pénibilité de ce travail qui dépend du niveau de satisfaction des besoins et donc du rapport c/t (p.88-
91).
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exploitants. Cela ne permet pas de pallier à la deuxième limite mais il s’agit donc d’un indicateur
intéressant, quoique limité, pour mesurer la marge de manœuvre économique du/des paysans.
Par ailleurs, l’enquête a montré que ce ratio exerce une forte influence sur  l’ideal-type  de viabilité
(notamment le rapport au revenu et au temps de travail). Pour résumer, comme l’a fait remarquer un
producteur amusé : « la sobriété heureuse c'est beau, mais difficile avec les enfants » (Ag. 2)

Besoins     de     la     ferme     

Le producteur répond aux besoins de la ferme à travers l’autofinancement ou l’emprunt.
L’autofinancement est parfois appelé «  capacitée d’autofinancement  » (CAF). Cette capacitée
s’alimente en gardant une part du revenu annuel disponible à cet effet, c’est-à-dire en prélevant une
parte inférieure du revenu disponible pour ses besoins privés de sorte à garder un « reste » plus ou
moins important. Cette capacité d’autofinancement peut servir à augmenter le fonds de roulement, à
créer  un filet  de  sécurité  pour  faire  face  aux  aléas,  à  financer  des  investissements  ou  encore  à
rembourser des dettes éventuelles. Comme pour les besoins privés, il est possible d’estimer ces aspects
« à dire de l’exploitant ». Le remboursement des dettes éventuelles peut être évalué directement à
partir de la comptabilité en mesurant le taux d’endettement (TEN) et la capacité de remboursement
(voir mode de calculs en annexe).

Rentabilité     de     la     ferme  

- Le point mort (PM)
Le point mort mesure le stade de l’année (en jours) où l’activité devient rentable. Il exprime en durée
le seuil  de rentabilité (SR) soit  le  niveau minimum de chiffre d’affaires pour atteindre l’équilibre
(chiffre d’affaires  = charges)  et  il  s’obtient  donc en divisant  le  seuil  de  rentabilité  par  le  chiffre
d’affaires journalier. Le montant de chiffre d’affaires nécessaire pour couvrir les charges est appelé
seuil de rentabilité. Au-delà du seuil de rentabilité (€) ou du point mort (jours), la ferme commence à
réaliser un bénéfice. Si la ferme atteint le point mort après 365 jours cela signifie donc que la ferme ne
parvient pas à couvrir toutes ses charges. La ferme réalise alors une perte sauf s’il y a d’autres sources
de recettes que le chiffre d’affaires (ex : subventions). Dans ce cas la plupart des indicateurs de
performance seront dans le rouge ce qui fait  de cet indicateur un proxy pour évaluer la marge de
manœuvre globale.  Si  la ferme atteint  le point  mort proche de 365 jours, l’activité est tout juste
rentable mais cela signifie que la marge de manœuvre du paysan pour dégager un revenu est faible.

- L’indice de sécurité (IS)
L’indice de sécurité (aussi appelé indice d’efficience ou de rentabilité) représente le pourcentage de
perte potentielle de chiffre d’affaires que la ferme peut « encaisser » tout en restant rentable.
Autrement dit, il s’agit de la marge de sécurité (partie du chiffre d’affaires qui dépasse le seuil de
rentabilité) mais exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires. Plus l’indice de sécurité est élevé, plus
le producteur peut prendre des risques sans craindre de pertes, plus l’indice de sécurité est faible plus
le producteur est proche du seuil de rentabilité et donc de la ligne rouge. Si le producteur arrive tout
juste  à  l’équilibre sans se rémunérer, sa marge de manœuvre est faible. S’il peut sacrifier une
rémunération (souvent selon la pression des besoins en consommation), il peut néanmoins prendre des
risques pour faire évoluer son système, d’autant plus si le niveau de charges opérationnelles est faible
et qu’il n’a pas d’emprunts.
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4.4.3 Choix et sens des indicateurs

Les quatre  critères de  performance  économique  ci-dessous (rentabilité, revenu, efficacité,
risque) sont issus de l’analyse de la typologie de la viabilité qui a fait ressortir des objectifs prioritaires
par rapport au (1) revenu global, (2) revenu horaire, (3) temps de travail, (4) autonomie et (5) liberté.
Nous avons cherché à traduire ces notions complexes, décrites de façon qualitative par les producteurs,
en des indicateurs mesurables. Celles-ci se retrouvent dans les 24 indicateurs du tableau ci-dessous.
Concernant l’idéal-type 3 « temps de travail », des données sur le temps de travail ont été recueillies
mais elles ne sont pas valorisées en valeur brute (heures). En effet, ce qui compte pour la viabilité c’est
la valeur de ce temps de travail qui est mesurée ici à travers la valeur ajoutée brute (VAB)  :
VAB/UTH/an qui participe à une vision qui priorise le revenu global (ideal-type 1) et VAB/heures
totales travaillées qui participe à une vision qui priorise le revenu horaire (ideal-type 2)

Une dimension de rentabilité a été ajoutée aux critères directement issus de la typologie. La
rentabilité n’a pas été définie par les producteurs comme ideal-type de viabilité non pas parce-qu’elle
n’est pas jugée importante, mais parce-qu’il s’agit d’une précondition évidente. Nous l’évaluons ci-
dessous pour deux raisons. Premièrement, les indicateurs de rentabilité permettent de mieux expliquer
et interpréter tous les autres les indicateurs de viabilité, notamment les indicateurs de revenu.
Deuxièmement, les indicateurs de rentabilité, notamment l’EBE, sont largement employé pour
l’évaluation économique d’exploitation agricoles ce qui permet de situer la performance de ces fermes
avec la littérature existante.

En annexe se trouve une description des 24 indicateurs, le détail des méthodes de calcul et des
témoignages de producteurs (citations) qui ont inspirés leurs sélections et parfois leurs constructions.
Les indicateurs sélectionnés à partir de l’existant sont calculés, sans surprise, selon les modes de calcul
communément admis en comptabilité analytique. Dans cette section, nous apportons uniquement des
précisions pour les indicateurs qui  font  l’objet  de controverses de calcul.  Il  s’agit  pour la plupart
d’indicateurs de revenu. Derrière  l’appellation  unique de « revenu », il y  a une grande diversité
d’indicateurs qui  mesurent  des réalités différentes.  On utilise souvent  de façon interchangeable sa
myriade d’extension : revenu agricole, revenu disponible, revenu de l’exploitant, prélèvements
privés… Cela entraîne  souvent des faux débats ou de  fausses comparaisons puisqu’on  parle
d’indicateurs distincts. L’intérêt est plutôt dans la confrontation de différents indicateurs de revenu
pour une même ferme comme nous le suggérons ci-dessous.
Concernant l’indicateur de « revenu disponible » qui est sans doute le plus équivoque, la méthode de
calcul a été définie pour être au plus proche de la description que les producteurs donnaient de cette
notion. Cette méthode est décrite en section 4.4.5.



Les méthodes de calcul, les définitions 
et des témoignages de producteurs sont 
détaillés pour chaque indicateur en 
annexe.
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Tableau 4: Modèle d’évaluation multicritère de la viabilité des fermes en verger-maraîcher en fonction des objectifs de
viabilités (ideal-types) et de la marge de maneouvre (contraintes économiques)

Objectif de
viabilité 
(ideal type)

Marge de 
manœuvre 
(contraintes
économiques)

Critères de 
performance
économique

Indicateurs Unité de
mesure

Revenu
horaire

Revenu
annuel

Temps de
travail

Autonomie

Liberté

B
E

SO
IN

S
 P

R
IV

E
S

B
E

SO
IN

S
 D

E
 L

A
 F

E
R

M
E

R
E

N
T

A
B

IL
IT

E
 D

E
 L

A
F

E
R

M
E

Rentabilité

1 Seuil de rentabilité (SR) €
2 Point mort (PM) Jours de

l’année
3 Seuil de rentabilité hors DAP €
4 Point mort hors DAP €
5 Excédent brut d’exploitation (EBE) €

Revenu

6 Résultat Net Comptable (RNC) €
7 Revenu Disponible Agricole (RDA) €
8 Prélèvements Privés (PP) €
9 Capacité d’autofinancement (CAF)

nette
€

10 Rapport PP/RNC %
11 Rapport PP/RDC %
12 Résultat Net Comptable Scénarisé

SMIC (RNC-SS)
€

13 Revenu Disponible Agricole
Scénarisé SMIC (RDA-SS)

€

Efficacité

14 VAB/UTH/an €
15 VAB/heures totales travaillées €
16 VAB/ha cultivé €
17 VAB en % du chiffre d’affaires %
18 Charges variables en % du chiffre

d’affaires
%

19 Charges totales en % du chiffre
d’affaires

%

Risque

20 Dépendance aux aides %
21 Taux d’endettement net (TEN) %
22 Capacité de remboursement Années

de CAF
23 Capacité de rachat de la ferme % RDA
24 Indice de sécurité (IS) %

Perspective économique et perspective trésorerie : revenu disponible agricole (RDA) et résultat
net comptable (RNC)

Le revenu disponible agricole (RDA) correspond au résultat net comptable (RNC) auquel on réintègre
les charges non décaissables. Pour les fermes enquêtées, il s’agit principalement des charges
d’amortissements. Ces charges traduisent le fait que le résultat a été obtenu à l'aide d'équipements qui
y ont perdu de la valeur. Or cette dépréciation économique est une charge à déduire, en tant que «
consommation » d'équipements, même si ce n'est pas une dépense. L'économique ne se réduit pas à la
trésorerie. Il est d’usage d’insister sur le fait que le producteur doit tenir compte de cette perte de
valeur de l’équipement  pour  prévoir  son  renouvellement.  Cette  perspective  est  en  phase avec  les
mesures d’incitation fiscale à l’investissement (voir section 6.2.2) et met l’accent sur la valeur
comptable de
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l’équipement. Cette valeur comptable est calculée à partir d’un taux de dépréciation qui ne correspond
pas ni à la durée d’utilisation réelle de l’équipement, ni à sa valeur d’usage. On pourrait définir cette
valeur d’usage de l’équipement comme sa valeur ajoutée pour la ferme : quelle valeur est créé par le
fait de détenir cet équipement par rapport au fait de ne pas détenir cet équipement ? Il s’agit de deux
scénarios complexe à estimer puisque (dans le cas où l’équipement est déjà détenu par le producteur et
conditionne son système technique) cela suppose d’estimer les résultats d’un système technique qui
n’existe pas à ce jour. Cette question va dans le sens d’un raisonnement de la mécanisation et d’une
reconception des systèmes techniques. Elle est difficilement concevable pour des fermes ultra-
mécanisés qui investissent avant tout selon une logique fiscale (section 6.2.2), mais elle est pertinente
à la logique économique des fermes alternatives enquêtées.
Une première porte d’entrée à cette question est de comparer le résultat net comptable (RNC) [qui
inclut les charges d’amortissement] et le revenu disponible agricole (RDA) [qui exclue ces charges] à
travers les  années  pour  réévaluer  la  pertinence  de  l’équipement  à  la  lumière  de  l’évolution  des
résultats. Un calcul purement économique, dénué de toute stratégie fiscale, peut alors conduire à la
décision de ne pas renouveler le même matériel, d’en changer ou de faire les ajustements nécessaires
au système technique.

Puisque les  charges  d’amortissements sont  fictives  du point  de  vue de la  trésorerie,  le  fait
d’exclure  ces  charges  permet d’obtenir une  perspective  de  ce  qui  est réellement disponible pour
prélèvement par l’agriculteur en termes de trésorerie : c’est le revenu disponible que nous appelons ici
« revenu disponible agricole » (RDA) pour interpeller sur les spécificités de ce « revenu disponible »
dans le contexte agricole. En effet, du point de vue de l’agriculteur ce « revenu disponible » n’est
qu’un disponible  potentiel  pour prélèvement puisque, en tant que travailleur et propriétaire, il  doit
répartir  ce revenu  entre  prélèvement  privés  (PP)  et  capacité  d’autofinancement  (CAF)
[réinvestissement dans le capital, la ferme]. En pratique le « revenu disponible » est donc réparti en
fonction de l’équilibre entre évaluations de consommation (PP) et de production (CAF). Cet équilibre
dépend de la situation de la ferme (performance passée, dettes éventuelles) et de facteurs personnels à
l’agriculteur comme la pression des besoins en consommation (PBC). Les prélèvements privés vont
permettre de satisfaire les besoins privés du présent tandis que la CAF donne à la ferme une marge de
manœuvre pour faire face à ses besoins futurs : elle vient augmenter le fonds de roulement (financer
l’activité courante de l’entreprise), financer les investissements et rembourser les dettes éventuelles.
L’appellation «  revenu disponible » est trompeuse puisque ce revenu équivaut rarement aux
prélèvement privés (PP) qui constituent la rémunération monétaire réellement perçue par l’agriculteur
pour son travail.

Vers une normalisation de l’activité paysanne (idéal-type 1 et 2) : le scénario SMIC

Ce scénario traduit l’opinion de certains producteurs enquêtés que le SMIC constitue un repère
minimum de viabilité (Smic annuel ou horaire). Il s’agit des idéal-type 1 (viabilité sur base du revenu
global)  et idéal-type  2  (viabilité  sur  base  du  revenu  horaire)  qui  traduisent  une  logique  de
normalisation de l’activité paysanne vis-à-vis du reste de l’économie (« cadre emploi »). En cohérence
avec cet  objectif, l’enjeu ici est d’évaluer si les fermes enquêtées sont viables en appliquant cette
définition de la viabilité. Ainsi, on construit deux scénarios hypothétiques : on déduit du résultat net
comptable (RNC) et du revenu disponible agricole (RDA) une hypothétique rémunération base SMIC
pour évaluer quelles fermes sont viables sur la base de cette définition. On obtient deux indicateurs dit
Scénarisé SMIC (SS) : le revenu disponible agricole déduit du SMIC annuel par exploitant (RDA-SS)
et résultat net comptable déduit du SMIC annuel par exploitant (RNC-SS). Un résultat négatif sur
l’indicateur RDA-SS témoigne d’une incapacité à prélever cette rémunération (la ferme enregistrerait
une perte). Cet indicateur est complémentaire avec le second. Concrètement, le producteur prélève sa
rémunération à partie du revenu disponible (perspective de trésorerie) et non pas à partir de résultat net
comptable puisque les charges d’amortissements ne sont pas une charge décaissable. Néanmoins, sa
rémunération tient compte généralement du résultat net. En effet, si le revenu disponible déduit du
SMIC (RDA-SS) est positif
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mais que le résultat net déduit du SMIC (RDA-SS) est négatif cela doit être un signal d’alarme pour le
producteur  que ses prélèvements sont  excessifs.  En réalité,  cela  signifie qu’il  ne  se rémunère pas
seulement sur la richesse acquise pendant l’année mais aussi sur le capital de la ferme, il « emprunte »
donc à sa ferme ce qui se traduira, à terme, par une hausse de l’endettement. Autrement dit, la
possibilité de  réaliser  un prélèvement  équivalent  au SMIC est  une condition nécessaire  mais  non
suffisante  pour que ce prélèvement soit viable pour la ferme et  les deux indicateurs offrent une
perspective différente et complémentaire.

Vers une singularisation de l’activité paysanne (idéal-type 4 et 5) : la capacité de rachat de la
ferme

Cet indicateur traduit l’opinion de certains producteurs selon laquelle la ferme doit rester
« rachetable » hypothétiquement par le producteur sur la base de quelques années de revenu
disponible. Cette conception est rattachée aux idéal-types 4 (autonomie) et 5 (liberté). La recherche
d’autonomie productive  (intrant),  financière  (absence  d’emprunts)  et  commerciale  (vente  directe)
conduit à investir sur base de capitaux propres ce qui limite la capitalisation de la ferme (foncier et
équipements)  et  donc réduit  le  décalage  entre  la  valeur  de  la  ferme  et  le  revenu  disponible.  La
recherche de liberté suppose l’absence de compromis entre valeurs et pratiques ce qui, pour des fermes
alternatives, va souvent dans le sens d’une capitalisation limitée.

Un décalage trop important entre valeur de la ferme et revenu disponible est perçu comme une
incohérence du système technique pour ces producteurs car il signifie que la valeur de ce que produit
la ferme sur toute une année ne parvient pas à racheter ce qui a été utilisée pour produire cette valeur.
Autrement dit, cela signifie que le producteur n’a pas « les moyens de ses moyens » à un instant t.
Cette notion temporelle est essentielle car c’est dans le fait de disposer « des moyens de ses moyens »
à tout moment que réside la résilience au risque (attenante à l’idéal-type d’autonomie) et la cohérence
du projet agricole dans sa globalité (attenante à l’idéal-type de liberté)
Fondamentalement, la question qui est posée par ces deux ideal-types  est celle du sens de la valeur.
Cette  question passionnante  n’est  pas  l’objet  de  cette  étude.  Nous  soulignons  simplement  que ce
questionnement va bien entendu à l’encontre du concept qui oriente tout notre modèle économique : la
croissance. Ce décalage entre valeur du capital et résultat est évidemment une condition nécessaire et
une propriété désirable d’un système dont l’objectif est la croissance entendue sur le mode
productiviste qui nécessite d’accumuler du capital (moyens de production) pour réduire le coût moyen
unitaire et produire davantage (pour diluer ces même coûts fixes liés à l’accumulation du capital)

Implicitement la « capacité de rachat de la ferme » traduit d’une vision de la ferme comme
principal « fond d’épargne ». Dans l’absolu il est aussi possible racheter la ferme sur la base d’une
épargne réalisées à partir des résultats passés (ce qui suppose néanmoins des résultats élevés) et/ou de
placements financiers. Or, le résultat des fermes qui tendent vers ces  idéal-types  d’autonomie et de
liberté ne sont généralement pas suffisants pour permettre une telle épargne, justement parce-que le
degré de capitalisation y est limité. Par ailleurs les placements financiers ne sont pas une alternative de
constitution d’épargne pour ces fermes puisqu’ils comportent des risques importants, antinomiques à
l’autonomie et la liberté.

Concernant la méthode de calcul de cet indicateur, la valeur de la ferme est définie comme
l’actif net comptable (actif circulant et actif immobilisé) ce qui signifie que l’indicateur n’a pu être
calculé que pour les fermes qui disposaient  d’un bilan. L’actif net comptable (ANC) n’est pas la
valeur réelle sur le marché de la ferme. Celle-ci aurait été au plus proche de la conceptualisation des
producteurs mais  elle  était  difficilement  estimable  sur  la  base  des  données  à  notre  disposition.
L’indicateur est exprimé en pourcentage de revenu disponible agricole (RDA) : une capacité de rachat
de la ferme de 100% indique que le producteur peut racheter la ferme sur la base d’une seule
année de revenu
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disponible. Une capacité de rachat de 50% signifie qu’il peut racheter la ferme sur la base de deux
années de revenu disponible. Une capacité de rachat supérieur à 100% signifie qu’il peut racheter la
ferme sur moins d’une année de revenu disponible.

4.4.4 Choix de la non-agrégation

Nous avons fait  le  choix de ne pas agréger  les indicateurs  contrairement  à  la plupart  des
méthodes d’analyse multicritères qui proposent différents modes d’agrégation (Lairez et al., 2017).
L’agrégation a une place centrale notamment dans la méthode IDEA (Indicateurs de Durabilité des
Exploitations  Agricoles)  qui  est  la  méthode  officielle  retenue  au  niveau  national  pour évaluer la
performance globale des exploitations agricoles en France (Zahm et al. 2019). Nous avons déjà détaillé
les limites de cette approche en section 3.1.2 « Théorie mathématique de la viabilité, application au cas
du verger-maraîcher » pour ce qui est d’application à des outils d’aide à la décision et la recherche
d’une solution dite « optimale ».

Pour ce qui est de l’application à l’évaluation multicritère, l’agrégation suppose d’accorder un
poids à chaque critère de performance (pondération) ce qui génère des phénomènes de compensations
bien connu de la recherche. Ce phénomène est  particulièrement problématique lorsqu’il s’agit
d’étudier des  systèmes  alternatifs  comme  les  vergers-maraîchers  qui  revendiquent  des  priorités
différentes, voire une rupture avec le modèle agricole dominant. Par exemple si on évalue le critère de
revenu  est-il  plus ou moins important que le critère d’autonomie (financière, productive et
commerciale) ? L’augmentation du revenu justifie-t-elle une augmentation du temps de travail et de la
prise de risque ? Si oui, à quel point ? Le fait d’apporter des réponses à ces questions à travers une
pondération  est  en contradiction totale  avec notre  démarche  inductive qui  a  souligné  que chaque
producteur accorde une pondération différente en fonction de son ideal-type de viabilité et de sa marge
de manœuvre économique mesurée à travers la pression des besoins en consommation (PBC) et son
niveau de rentabilité (point mort et indice de sécurité).

4.4.5 Méthode comptable, zoom sur le « revenu disponible »

La notion de « revenu disponible » est une notion controverse en agriculture dont les méthodes
de calculs divergent entre institutions et organismes (Comptes annuel de l’agriculture, MSA, CER etc).
Le Centre d’études et de prospective (CEP) du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a lancé
en juin 2018 un appel à projet de recherches, pour mieux appréhender cette « notion complexe » du
revenu agricole «  qui peut s’appréhender à partir de plusieurs concepts pas toujours simples à
réconcilier » (MAA, 2018). On peut s'intéresser aux résultats dégagés par la ferme (à différents
niveaux du compte de résultat), au bénéfice annuel déclaré aux organismes de protection sociale pour
constituer l'assiette des cotisations, aux revenus perçus par le ménage agricole (qui inclus les autres
sources de revenu, y compris du conjoint) voire aux prélèvements privés pour trouver un indicateur qui
s’apparente davantage au « salaire » d’un employé.

Dans un souci de transparence et afin de ne pas ajouter davantage de confusion à cette notion,
nous détaillons ci-dessous la méthode de calcul. La méthode retenue est équivalente à celle qui est le
plus souvent utilisés par les conseillers CER France qui le calcule souvent dans l’autre sens à partir du
résultat courant  avant impôt (RCAI) auquel  est  ajouté la dotation aux amortissements (DAP) puis
soustrait le  remboursement en  capital  des emprunts (au bilan) et les annuités. Pour les formes
sociétaires, les CER réintègrent également la rémunération du travail de l’exploitant car celle-ci est
inclus comme charge de personnel (compte 64). Cela n’a pas été nécessaire pour cette étude car nous
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n’incluons pas la rémunération des associés en compte 64 afin de garantir une comparabilité des 
résultats entre formes individuelles et formes sociétaires à tous les niveaux du compte de résultat.

Tableau 5: Modes de calcul de la valeur ajoutée brute (VAB), de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE), du Revenu Disponible
Agricole (RDA) et du Résultat Net Comptable (RNC)

ECHELLE FERME Poste comptable
Chiffre d’affaires 70
+/- variations d’inventaire 71
+/- production immobilisée et autoconsommée 72
-charges d’approvisionnements 60
-charges externes (fermage inclut) 61 et 62
= Valeur Ajoutée Brute (VAB)
+ indemnités et subventions d’exploitations 74
-impôts et taxes 63
-charges de personnels 64
=Excédent Brut d’Exploitation (EBE) 
(hors rémunération des exploitants-associés)
+ autres produits de gestion courante 75
+ produits financiers 76
+ produits exceptionnels 77
+ reprises sur amortissement et provisions 78
+ transferts de charges 79
-charges exceptionnelles 67
-remboursement du capital des emprunts pour l’année considérée (annuités) Bilan
= Revenu Disponible Agricole (RDA)
(Résultat toutes charges décaissables)
-Dotations aux amortissements (DAP) 68
=Résultat Net Comptable (RNC)



Préambule :

L’interprétation de données économique doit systématiquement faire référence au contexte dans 
lequel elles ont été établies afin d’éviter toute interprétation erronée, en particulier pour des systèmes 
à forte dimension expérimentale et alternative comme les vergers-maraîchers. C’est pourquoi les 
résultats font d’abord état du contexte d’implantation, des choix de conception et de la conduite 
technique des parcelles agroforestières.

Pour rappel, les résultats économiques sont calculés à l’échelle ferme et non à l’échelle verger- 
maraîcher pour des raisons déjà évoqués en Introduction. Les défis méthodologiques pour l’analyse
quantitative à l’échelle verger-maraîcher sont détaillés en début de discussion section 6.1 « Limites
des résultats et enjeux méthodologiques ».

5

5 RESULTATS TECHNICO-ECONOMIQUES

5.1 Contexte d’implantation des vergers-maraîchers

5.1.1 Profil des fermes enquêtées : un système mixte qui s’insère dans des fermes
diversifiées

Au-delà du verger-maraîcher, la diversification s’exprime sur ces fermes à travers une multiplication 
des ateliers à l’échelle ferme. Pour rappel, les trois types de fermes de l’échantillon sont :

4. Groupe 1 : Microfermes maraîchères (activité dominante en termes de chiffre d’affaires) 
avec une surface cultivée inférieure ou égale à 1.5 ha (n=6 fermes). Le verger-maraîcher y a
une surface moyenne de 6500m2 soit 68% de la surface moyenne cultivée totale.

5. Groupe 2 : Fermes maraîchères (activité dominante en termes de chiffre d’affaires) 
avec une surface cultivée entre 1.5ha et 5ha (n=6 fermes). Le verger-maraîcher y a une 
surface moyenne de 2,16 ha soit 50% de la surface moyenne cultivée totale.

6. Groupe 3 : Fermes mixtes en grandes cultures ou polyculture-élevage (activités 
dominantes en termes de chiffre d’affaires) avec une surface cultivée supérieure ou égale à 
15ha (n=4 fermes). Le verger-maraîcher y a une surface moyenne de 8750m2 soit 4% de la 
surface moyenne cultivée totale.

Dans la  quasi-totalité  des  cas  (15/16),  le  verger-maraicher  s’insère  au sein de fermes qui
pratiquent au minimum un autre système de culture si on considère les tunnels. Dans près du trois
quarts des cas (11/16), le verger-maraîcher est associé à d’autres système de culture en plein champ :
maraîchage diversifié  en  culture  pure  (hors  parcelle  agroforestière),  grandes cultures,  polyculture-
élevage, cultures légumières, ou bien d’autres formes d’agroforesterie avec rotation céréalières et/ou
pâturage (pré-verger). Les répartitions des activités sur la surface cultivée est décrite dans le graphique
ci-dessous. Seule une ferme dépend entièrement du verger-maraîcher (VM) pour ses revenus. Il s’agit
de  la microferme  2. Cinq  autres fermes dépendent également du VM en  plein  champ avec  un
complément maraîchage sous abri, généralement sur petite surface environ 500 m2 (F11, F13, F14,
F16) sauf pour la ferme 1 (2000 m2).
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Figure 7: Hétérogénéité des fermes et multiplication des ateliers au sein des fermes. Données sur 16 fermes. En vert la
surface verger maraîcher (VM)

Toutes les fermes sont labelisées en agriculture biologique (AB). La commercialisation est
100% circuit courts (un seul intermédiaire ou moins). La majorité du chiffre d’affaires est réalisée en
vente directe (aucun intermédiaire), principalement à travers la vente aux marchés (62% des
producteurs enquêtés) et en paniers (44%), suivi des épiceries locales (37%), magasin de producteur
(31%) et vente à la ferme au détail (19%). La stratégie commerciale de ces fermes est basée sur la
proximité du lieu de vente  (souvent  inférieur  à  30km)  et  la  diversification  des  circuits  de
commercialisation. 80% des producteurs ont plus de deux modes de commercialisation et un tiers en
ont plus de trois.

La surface sous abri moyenne représente seulement 3,95% de la surface totale cultivée. Cela
s’explique notamment par la présence de fermes grandes cultures et polyculture-élevage dans
l’échantillon. Néanmoins, y compris pour les fermes  maraîchères et microfermes maraîchères, la
surface sous abris moyenne est relativement faible. Elle représente seulement 3,71% de la surface pour
les fermes maraîchères et 6,66% pour les microfermes alors que les références en maraîchage bio
circuit courts sont autour de 10% pour les fermes maraîchères [2ha-5ha] et 11% pour les microfermes
(⩽1ha) (Bourrely & Berry, 2017). Pour les microfermes de l’échantillon, la moyenne est tirée vers le
bas par deux microfermes qui n’ont aucun tunnel (F2 et F4) ce qui est atypique pour ce profil  de
fermes. Si on exclut ces fermes on obtient une moyenne de 10% sous abri ce qui est plus proche des
moyennes observées en maraîchage bio diversifiées. Pour les fermes maraîchères classiques, la
moyenne de 3,71% reste cependant bien inférieure aux références ce qui témoigne d’une orientation
différente de ces fermes en verger-maraîcher par rapport à leurs homologues en cultures pures.

La parcelle verger-maraîcher sur les fermes enquêtées est généralement de petite taille : 1,2 ha
en moyenne. Ce résultat est cohérent avec les résultats de l’échantillon de fermes suivi par SMART
(26 fermes)  avec une surface  moyenne du verger-maraîcher  de 1,3  ha  (Léger  et  al.  2019).  Cette
parcelle représente une part très variable de la surface totale cultivée compte tenu de l’hétérogénéité
des  fermes de l’échantillon. En moyenne, elle représente 46% de la surface totale cultivée car la
plupart des fermes sont de petites tailles (<5ha). Les écarts sont extrêmes cependant comme le montre
le diagramme en boîte (Figure 9) et la valeur médiane qui est de seulement 22,6%. Au minimum, la
parcelle VM représente 1.73% de la surface cultivée. Au maximum, elle représente 100% de la surface
totale cultivée
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(Figure 9). Pour les microfermes, le verger-maraîcher représente en moyenne 68% de la surface totale 
cultivée, 50% pour les fermes maraîchères et seulement 4% pour les fermes mixtes (Tableau 7).

Tableau 6:Tableau 6: Valeurs minimum, maximum, moyenne et 
médiane pour la surface totale cultivée sur la ferme (ha), la surface
VM et la part de surface VM sur la surface totale cultivée. Données
sur 16 fermes

Indicateurs Surface
totale

cultivée
(ha)

Surface
VM (ha)

Part  du VM
sur  surface
cultivée (%)

Minimum 0,550 0,2 1,73
Maximum 28 5 100
Moyenne 6,7 1,2 46
Médiane 3 1 22,6

Figure 8: Part (%) du verger-maraîcher sur la surface
totale cultivée. Données sur 16 fermes.

Tableau 7:Part du verger-maraîcher sur la surface totale cultivée par types de fermes. Données sur 16 fermes

Indicateurs (moyenne) Surface totale
cultivée (ha)

Surface VM
(ha)

Part du VM sur 
surface cultivée (%)

Groupe 1 : microfermes maraîchères (<1,5ha) 1,08 0,65 68

Groupe 2 : fermes maraîchères (1,5-5ha) 3,9 2,16 50

Groupes 3 : fermes mixtes (>15ha) 19,2 0,87 4

5.1.2 Typologie des contextes d’implantation des verger-maraîcher

Le contexte d’implantation du verger-maraîcher peut être défini en fonction de sa temporalité
qui mobilise trois variables (1) l’âge de la ferme (2) l’âge des fruitiers sur la parcelle verger-maraîcher
(3) l’âge du maraîchage sur la parcelle verger-maraîcher. Concernant le démarrage du projet
agroforestier dans l’histoire de la ferme, les arbres ont généralement été planté après la création de la
ferme. Cependant, quatre fermes ont implanté les arbres dès l’année de l’installation et trois fermes
avaient déjà un verger préexistant (Figure 10). Concernant les étapes d’implantation, il y a
généralement un décalage de plusieurs années entre la plantation des arbres et le début du maraîchage.
Il n’y a pas de grande tendance, on peut distinguer quatre types de contexte d’implantation représentés
dans la Figure 9.
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Figure 10: Typologie des VM selon la dimension
temporelle. Données sur 16 fermes

Figure 9:Plantation des arbres dans l'histoire des fermes.
Données sur 16 fermes.

T1)Implantation « simultanée » des arbres fruitiers et du maraîchage (la même année ou N+1 :
démarrage du maraîchage la saison qui suit la plantation hivernale des fruitiers). En général, ce type
d’implantation correspond à un contexte où il n’y a aucune activité antérieure sur la parcelle. C’est ce
que Paut (2019) appelle « conception de novo », à neuf. L’implantation simultanée implique que le
projet agroforestier a été entièrement planifié d’emblée pour permettre la double culture, aussi bien au
niveau de l’agencement que dans la conduite technique. Cela suppose de supporter simultanément les
coûts d’implantation des deux activités (financement et temps de travail).

T2) Implantation d’arbres fruitiers dans une parcelle maraîchère existante : ce type
d’implantation correspond  à  des  projets  de  diversification.  La  conduite  des  arbres  fruitiers  doit
s’adapter et  subir  les contraintes du système technique maraîcher déjà en place. Parmi les fermes
enquêtées, le décalage entre la première saison de maraîchage et la plantation subséquente des fruitiers
est très variable avec une moyenne de 6,75 ans et une étendue de 11 ans. Ainsi, ce type d’implantation
tend à correspondre à des parcelles maraîchères en phase de « croisière ».

T3) Implantation du maraîchage dans un jeune verger non-productif (entre 2 et 4 ans) : cela
permet d’étaler les investissements et de se concentrer sur le bon développement des arbres les
premières années mais suppose de pouvoir  supporter  le coût  d’opportunité (coût  de renoncement)
d’une parcelle non productive pendant plusieurs années.

T4) Implantation du maraîchage dans un verger adulte productif : soit généralement minimum 5 
ans après plantation selon les choix de porte-greffes, d’espèces et de variétés fruitières.12. En effet, ce 
cas de figure tend à correspondre à des cas de vergers purs convertis par la suite en verger-maraîcher. 
Puisque les écartements et le mode de conduite du verger n’a pas anticipé dès le début le projet 
agroforestier, ce verger standard s’avère souvent difficilement compatible avec l’intégration du 
maraîchage. Ce contexte d’implantation est minoritaire sur notre échantillon : seul 2 fermes sur 16 et il
s’agit de cas très spécifiques13.

13 Dans un premier cas, un agriculteur à fibre maraîchère qui s’est installé dans un verger existant et qui n’a pas voulu 
supprimer les arbres. Il a donc composé avec l’existant en diversifiant une activité arboricole (choix du verger-maraîcher
« par défaut »). Dans un deuxième cas, il s’agit d’un maraîcher dont la logique de conception en jouale s’est d’emblée
inscrite sur le long terme avec un objectif de commercialisation secondaire à court terme.
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5.1.3 Une faible prise de recul sur l’association maraîchage-fruitiers et peu de compétences
arboricoles

La prise  de  recul  des  producteurs  enquêtés  sur  l’association  fruitiers-maraîchage  (années)  est
estimée à partir du moment où les arbres fruitiers sont implantés et  le maraîchage en activité. Sur la
base de cette définition la prise de recul moyenne est de 6 ans (médiane à 6,37). Cette prise de recul est
légèrement supérieure à celle des parcelles suivis par SMART car la majorité des systèmes avaient
moins de 5 ans (Léger et al. 2019). Sur l’échantillon, 5 vergers-maraîchers ont entre 1 et 4 ans, les
arbres fruitiers sont donc non productifs ou en début de production. 10 vergers-maraîchers ont entre 5
et 9 ans et ont donc une production (théorique) de tous les arbres fruitiers. 1 verger-maraîcher fait
figure de doyen avec 21 années de recul (implantation simultanée du maraîchage et des arbres fruitiers
en 2000).

Concernant le profil des producteurs, il s’agit de producteurs avec fibre et expérience maraîchère.
Plus  de  62% (12 fermes)  ont  implanté  le  verger-maraîcher  après  avoir  déjà  pratiqué  une activité
maraîchère sur la ferme. A l’inverse, seul 25% (4 agriculteurs) avait déjà pratiqué une activité
arboricole sur la ferme avant l’implantation du verger-maraîcher. Parmi ces derniers, la moitié avaient
une double casquette avec une expérience en maraîchage (culture pur) sur leur ferme avant la parcelle
agroforestière. Autrement dit, seul 2 agriculteurs ont implanté le verger-maraîcher sans n’avoir jamais
pratiqué le maraîchage sur la ferme tandis que 14 agriculteurs se sont lancés dans le projet sans n’avoir
jamais pratiqué l’arboriculture sur la ferme. Le projet SMART (2014-2017) avait également fait le
constat que la majorité des agriculteurs et porteurs de projets sont des maraîchers avec peu ou pas
d’expérience arboricole (Warlop et al. 2017).

Malgré ce profil maraîcher des producteurs, ce n’est pas le contexte d’implantation T2
« implantation d’arbres fruitiers dans une parcelle maraîchère existante » qui domine (seulement 3
vergers-maraîchers). Cela témoigne du fait que la plupart du temps les maraîchers n’ont pas converti
entièrement leurs parcelles maraîchères à l’agroforesterie ou ont préféré commencer à neuf sur une
nouvelle  parcelle. Cela suggère  également que  verger-maraîcher résulte  rarement de  l’intégration
fortuite d’arbres dans un système maraîcher : il s’agit généralement d’un projet agroforestier réfléchi
d’emblée comme tel quand bien même le décalage entre le début des deux activités est fréquent.

5.2 Choix et agencement des cultures fruitières et maraîchères

5.2.1 Trois stratégies d’optimisation spatio-temporelles

Les vergers-maraichers sont des systèmes agroforestiers mixtes qui visent à optimiser
l'utilisation spatiale et temporelle des ressources en produisant de façon concomitante des fruits et des
légumes sur la même parcelle. Ils s’inscrivent donc, par nature, dans une recherche d’optimisation qui
peut avoir différents objectifs : valorisation de surfaces limitées disponibles, réponse à la demande des
consommateurs en circuits courts, volonté de diminuer les intrants, d’augmenter l’autonomie du
système à travers une meilleure régulation naturelle (hausse des auxiliaires, phénomènes de facilitation
et complémentarité de niche, recyclage de la matière organique et des nutriments) etc.
Cette optimisation est favorisée concrètement par trois stratégies distinctes, que l’on trouve exprimées
à différents degrés dans les parcelles enquêtées :
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1. Stratégie de diversification des espèces fruitières et maraîchères
2. Stratégie d’intensification spatio-temporelle du maraîchage
3. Stratégie de densification des arbres fruitiers.

Tableau 8:Stratégies d’optimisation pour les vergers-maraîchers enquêtés. Données sur 16 fermes.

Tableau 8a : Stratégie de diversification des espèces fruitières et maraîchères

Indicateurs
Nombre

d’espèces
fruitières

Nombre d’espèces 
fruitières/ligne (max)

Nombre d’espèces
maraîchères

Nombre moyen d’espèces
maraîchères par planche

Minimum 1 1 4 1
Maximum 12 7 50 3,5
Moyenne 6,3 2,3 28,4 2,3
Médiane 6,5 2 30 2

Tableau 8b : Stratégie d’intensification spatio-temporelle du maraîchage

Indicateurs
Nombre moyen de cycles de

cultures par an sur une même
planche (plein champ)

Nombre moyen d’espèces
maraîchères par planche Surface VM (ha)

Minimum 1 1 0,2
Maximum 3,5 3,5 5
Moyenne 1,94 2,3 1,2
Médiane 2 2 1

Tableau 8c : Stratégie de densification des arbres fruitiers
Indicateurs Distance inter-rangs (m) Distance sur la ligne

d’arbre (m)
Distance entre la ligne et la première

planche/zone maraîchère (m)

Minimum 5 1,2 1
Maximum 28 7,5 3
Moyenne 11 4,8 1,8
Médiane 10 5 1,5

5.2.1.1 Stratégie de diversification des espèces maraîchères et fruitières  

A l’échelle des vergers-maraîchers enquêtés, l’objectif de diversification des espèces fruitières
et maraîchères est très marqué. En moyenne, c’est plus de 6 espèces fruitières et près de 30 espèces
maraîchères qui sont cultivés (Tableau 8a). La majorité des VM enquêtés (68,75 %) comptent entre 5
et 12 espèces fruitières. Pour ces vergers-maraîchers les plus diversifiés on retrouve toujours dans la
gamme les 6 principales rosacées répandues en verger français (pommier, poirier, cerisier, abricotier,
prunier, pêcher). Cependant, au-delà de la gamme d’espèces fruitières le plus marquant est la diversité
variétale. Parmi les parcelles qui comptent plus de 5 espèces fruitière, on retrouve plusieurs dizaines
de variétés et jusqu’à une soixantaine. Compte tenu de la  petite surface des parcelles (1,2 ha en
moyenne), le plus souvent cela signifie que très peu d’individus sont présent par variété (voire un seul
représentant) ce qui peut engendrer des difficultés de gestion (voir Discussion). Ainsi, sur l’échantillon
près du tiers des producteurs  (31,25%)  ont  fait  le  choix  d’une  diversification  moins  poussé.  Ce
deuxième groupe inclut des vergers-maraîchers dit monospécifique (1 espèce fruitière) ou à moins de
4 espèces.

Pour  ce qui est du système maraîcher,  le choix d’une diversification poussée est encore plus
majoritaire en  cohérence  avec  le  profil  maraîcher  de  la  plupart  des  producteurs  et,  souvent,  la
coexistence  de  la parcelle  agroforestière  avec  d’autres  parcelles  en  maraîchage  diversifié  (culture
pure). Les trois-quarts des vergers-maraîchers (75 %) comptent plus de 30 espèces maraîchères. Seul
un quart comptent moins de 15 espèces maraîchères.
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5.2.1.2 Stratégie d’intensification spatio-temporelle du maraîchage  

En moyenne, le système technique maraîcher repose sur 2 cycles de cultures par an sur une
même planche en plein champ et peut s’intensifier jusqu’à 5 cycles. Le nombre de cycle,  parfois
appelé
«  coefficient d’utilisation des surface  »  permet de mesurer l’intensification de  la production. Un
coefficient de 2 est supérieur aux références en maraîchage biologique diversifié pour des fermes sur
moins de 1 ha cultivé (surface équivalente à la moyenne des vergers-maraîchers). Pour ces fermes en
culture pure, le coefficient moyen est de 1,2 cycles en plein champ ce qui est similaire aux références
pour des fermes maraîchères de 2 à 5 ha (Bourrely & Berry, 2017).

Le verger-maraîcher repose donc sur des cycles beaucoup plus intensifs que ses homologues en culture
pure. Parmi les parcelles enquêtées, moins la surface est grande, plus le maraîchage y est intensif
(nombre de cycles de cultures par an sur une même planche). Cette corrélation négative est
significative en prenant pour seuil de significativité une valeur p de 0,05. Cette relation traduit bien le
compromis de la petite surface : plus la surface est petite, plus on est poussé à intensifier les cycles de
cultures  sur  la surface  disponible  (intensification  temporelle).  En  gardant  le  même  seuil  de
significativité,  n  constate également une corrélation positive entre intensification temporelle et
intensification spatiale.  Autrement dit,  plus  le nombre de cycle de cultures par  an sur une même
planche est élevé, plus le nombre moyen d’espèces par planche au même moment (associations) l’est
également. Cela signifie que les producteurs qui sont dans une recherche d’optimisation temporelle de
la surface ont également tendance à rechercher une optimisation spatiale.

Figure 11:Analyse de corrélation entre la surface VM et
le nombre de cycle de cultures par an sur une même 
planche (test de kendall)

Figure 12:Analyse de corrélation entre le nombre moyen
d’espèces par planche et le nombre de cycle de cultures 
par an sur une même planche (test de kendall)

L’intensification du maraîchage sur la parcelle agroforestière s’exprime également par d’autres
techniques, notamment (i) la production en hiver grâce à des couches chaudes, voiles de forçage et
tunnel nantais (ii) les associations d’espèces (en moyenne 2 mais jusqu’à 4 ou 5 espèces),  (iii)  la
densification des distances de semis et de plantation entre plantes pour les systèmes manuels, (iv) les
cultures en relais où une culture est implantée avant la fin du cycle de la culture précédente. Les
associations sont particulièrement développées, seules 5 fermes n’y ont pas recours dont 3
correspondent à  des  profils  de  fermes  mixtes  où  le  maraîchage  est  minoritaire  (arboriculture,
polyculture-élevage et système légumier)
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5.2.1.3 Stratégie de densification des arbres fruitiers sur la ligne 

En arboriculture, la distance entre chaque  arbre  fruitier est raisonnée selon  une distance
minimale conseillé qui dépends de la combinaison greffon/porte greffe (Warlop et al. 2017). Or, les
producteurs enquêtés ont pour la plupart fait le choix d’une distance inférieure à ces préconisations
aussi bien pour les rangs monospécifique (une seule espèce) que pour les rangs multi-espèces. Dans le
cas de rangées multi-espèces, on pourrait supposer que les producteurs choisissent la distance sur la
ligne en fonction du couple greffon/ porte greffe qui nécessite l’espacement le plus large mais on
observe le phénomène inverse. Par exemple, un agriculteur (Ag. 15) qui alterne une ligne multi-espèce
avec  du pommier  franc  (distance  minimale  préconisée  :  8m)  et  une  ligne  multi-espèce  avec  du
pommier  greffé sur  M106  (distance  minimale  préconisée  :  2,5-3m)  a  choisi  une  distance  unique
d’environ 5 m sur  le rang pour toute  la  parcelle.  Ce cas  est  loin d’être isolé.  On peut  distinguer
principalement 4 types de raisonnement pour justifier une telle densification sur le rang :

1. Compenser la mortalité anticipée ou constatée des arbres fruitiers,
2. Compenser la perte de surface fruitière relative par rapport à un verger pur
3. Moduler les conditions microclimatiques pour optimiser l’effet brise vent des arbres sur 

les cultures maraîchères
4. Contrainte économique dans le cas de petite surface qui pousse à densifier pour la viabilité

du projet.

De toute ces justifications, la première est de loin la plus fréquente car le taux de dépérissement
des arbres fruitiers constaté sur l’ensemble de l’échantillon est élevé. Ce fort taux de dépérissement est
principalement dû aux aléas climatiques (gel, mistral) et à une trop faible, voire mauvaise, gestion des
arbres qui favorise la pression des bioagresseurs (voir section 5.3). C’est pourquoi densifier les arbres
fruitiers  sur  la  ligne  pour  compenser  la  mortalité  anticipée  ou  constatée  peut  se  révéler  contre-
productif en  augmentant  au  contraire  la  pression  des  bioagresseurs.  Cet  effet  pervers  de  la
densification a été observé quand bien même le producteur diversifie les espèces fruitières sur le rang.
Nous illustrons en annexe ce cercle vicieux à travers l’exemple d’un producteur qui a densifié des
rangs d’abricotiers monospécifique avec des pommiers dans le but de compenser le dépérissement des
abricotiers causé par l’enroulement chlorotique (ECA).

5.2.2 Optimiser sans compromettre l’ergonomie et l’efficacité du système technique
maraîcher

5.2.2.1 Une organisation linéaire pour optimiser la gestion quotidienne  

Parmi les fermes enquêtés, la totalité des vergers-maraichers suivent une organisation spatiale
linéaire (alternance de plusieurs planches ou rangs de légumes et d’une, voire deux, lignes d’arbres), à
l’exception de deux fermes qui combinent une partie en mandala (F16) et une partie en transition vers
une  forêt-jardin (F13). Cette  standardisation permet d’optimiser la gestion quotidienne  avec des
interventions ‘à la ligne’ plutôt que ‘à l’arbre’ et présente également  des avantages  esthétiques
subjectifs et un gain en confort de travail (ombrage) car le maraîchage est également rationalisé de
façon linéaire (planche ou carré).

De plus, la très large majorité des arbres fruitiers sont plantés en ligne simple. Seules 3 fermes
sur 16 cultivent en double rang fruitiers c’est-à-dire qu’entre deux zones maraîchères se trouvent deux
lignes d’arbres fruitiers entre lesquelles aucune culture n’est présente.
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5.2.2.2 Une diversité d’espèces raisonnée à l’échelle de l’unité de culture 

Malgré la diversification poussée à l’échelle du système de culture verger-maraîcher, à 
l’échelle de l’unité de culture (rang fruitier ou planche maraîchère) la préoccupation principale des 
producteurs enquêtés est de maintenir l’efficacité et l’ergonomie. Si de nombreux producteurs ont fait
le choix de pousser les associations de cultures sur les planches maraîchères, au niveau des rangs 
fruitiers, la combinaison d’espèces fruitières sur un même rang est fortement raisonnée. Le nombre 
d’espèces fruitière par rang est en moyenne deux fois (46%) inférieur au nombre d’espèces fruitières 
totales. Les trois-quarts ont choisi de planter maximum 2 espèces par rang, toujours en alternance. Ce
raisonnement de la diversité intra-rang est principalement réfléchi de façon à regrouper et faciliter les
récoltes.

5.2.2.3 Choix des écartements fruitiers en fonction des contraintes et opportunités du système 
technique maraîcher  

Le choix des écartements inter-rangs et entre le rang fruitier et la première culture maraîchère
est rarement raisonné en fonction du système technique arboricole. Cela n’est pas paradoxal au regard
de la priorité accordée au maraîchage sur ces systèmes. En cohérence, ces écartements sont souvent
conditionnés par le système technique maraîcher (qu’il soit déjà en place ou anticipé), notamment :

Couverture du système d’irrigation : lorsque le système d’irrigation prédate la plantation des fruitiers
(implantation de type T2) les producteurs cherchent à planter les fruitiers à des distances qui leur
permettront d’utiliser l’irrigation du maraîchage pour les arbres au besoin : pour l’aspersion le rayon
doit correspondre, pour le goutte-à-goutte il faut qu’il y ait possibilité de tirer facilement une ligne du
maraîchage sur la ligne de fruitiers. Même dans les cas où le système d’irrigation maraîcher n’est pas
déjà en place au moment de la plantation (souvent le cas des implantations de type T1, T3 et T4), la
plantation des fruitiers a souvent été raisonné en fonction de l’irrigation future du maraîchage.

Le     système     de     rotation   : le verger-maraîcher peut se transforme en « verger-céréalier » certaines
années. Les fermes mixtes qui intègrent des rotations en grandes cultures sur la parcelle agroforestière
(Ag. 6, Ag. 8, Ag. 10) ont des écartements inter-rangs supérieurs au reste des vergers-maraîchers (13m
en moyenne contre 9m) car la conduite des grandes cultures nécessite de larges écartements pour
laisser passer la moissonneuse-batteuse.

Le     niveau     de     mécanisation    : les systèmes maraîchers fortement mécanisés ont prévu l’écartement
(inter- rangs et entre le rang fruitier et la première culture maraîchère) avec la contrainte de la voie
(écartement entre roues) des engins utilisés. Les vergers-maraîchers mécanisés sont des systèmes plus
extensifs. L’influence opère dans l’autre sens également car une fois que le système est caractérisé par
sa densité il devient non-mécanisable ce qui encourage les producteurs en 100% manuel (25% des VM
enquêtés) a poussé plus loin le pari de la densification.
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Figure 13: Exemples de choix d'écartement inter-rangs selon le système
technique maraîcher

De gauche à droite : (a) VM inter- 
rang 5m, 2 planches permanentes 
maraîchères. Système 100% manuel.
(b) VM double rang 5m non cultivé, 
Système motorisé (tracteur). (c) VM 
inter-rang 12m, 5 planches 
permanentes maraîchères. Système 
motorisé (tracteur). (d) VM inter- 
rangs 28m (correspond à la 
couverture de l’asperseur central), 6
planches permanentes maraîchères. 
Parcelle en pente. Système motorisé 
(tracteur)

Figure 14: Exemples de choix d'écartement inter-rang et sur
le rang pour permettre des rotations céréales

De gauche à droite : (e.) et (f.) VM inter-rang 
9m, écartement 6m sur la ligne, implantation 
amandiers en quinconce pour laisser passer la
moissonneuse-batteuse en longitudinal et en 
transversal pour les rotations céréales. (g) VM
inter-rang 18m, écartement 3m sur la ligne 
suffisant pour laisser passer la moissonneuse 
batteuse en longitudinal pour les rotations 
céréales
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5.3 Conduite technique des parcelles vergers-maraîchers

5.3.1 Simplification du travail du sol

La totalité des producteurs enquêtés sont en non-labour (absence retournement du sol et mélange
de ses  horizons)  sur  la  parcelle  verger-maraîcher14 et  le  plus  souvent,  sur  le  reste  de  la  ferme
également. Seul  2  agriculteurs  maintiennent  le  labour  hors  verger-maraîcher,  selon  les  années  en
fonction des conditions climatiques et reliquats d’adventices présents en hiver. Le choix du non-labour
découle à  la fois d’une logique globale pour préserver la vie du sol  et  d’une contrainte  propre à
l’agroforesterie  sur petites  voire  très  petites  surfaces.  En effet,  à  moins  de  prévoir  de  très  larges
écartements entre arbre et culture, le labour abimerait les racines. Au-delà de ce point commun, on
distingue une diversité de techniques sans labour :

o Technique culturale simplifiée (TCS) en travail profond
Cette opération combine travail profond de 15 à 30 cm et travail de surface. Le travail profond en non-
labour permet de restructurer le sol en le fissurant sans perturber la disposition des couches de sol. Il
est pratiqué par 43,75% des agriculteurs enquêtés (7 fermes). Ces agriculteurs doivent composer avec
des sols difficiles qui nécessitent une décompaction par sous-solage : limon battant et caillouteux (Ag.
1), sol argilo-calcaire très caillouteux (Ag.3), sol lourd, argileux sujet au tassement (Ag. 16). Un des
agriculteurs (Ag. 8) utilise aussi le travail du sol profond pour inciter l’arbre à développer des racines
verticalement afin de limite la concurrence hydrique et pour les nutriments : au début de la plantation,
il réalise un passage de disques avec cultirateau à dent au ras de l’arbre sur 15-20 cm. Pour les
opérations de travail profond, ces producteurs travaillent avec des cultivateurs lourds à dents droites ou
obliques (chisel, cover crop etc…) avec des socs de types extirpateur ou scarificateur (patte d’oie).

 Technique culturale simplifiée (TCS) en travail superficiel
Cette opération correspond à un travail compris entre 5 et 15 cm. Le travail superficiel à 5-8 cm
permet de laisser plus de résidus en surface tandis que le travail  superficiel  à 10-15 cm ameublit
davantage le sol et contribue à mieux incorporer les résidus. Ce travail superficiel est pratiqué par
31.25% des agriculteurs enquêtés (5 fermes). Les agriculteurs de ce groupe ont tous en commun de
bénéficier de sols plutôt légers, limono-sableux (Ag. 8, 13, 14) ou des profils de sols équilibrés très
léger (Ag.2) qui facilitent un travail du sol superficiel. Ils réalisent les opérations principalement avec
des outils à dent : cultivateur léger de type canadien ou vibro pour le travail à 10-15cm. Ils font un
usage raisonné des outils animés pour le travail très superficiel (5-8 cm) : herse rotative, rotovator,
sarclo-fraîse etc qu’ils limitent « uniquement en cas de raté ».

 Semis direct (SD)
Cette opération correspond au semis sans travail du sol directement sur les résidus de la culture sous
différentes modalités (semis à la volée, semoir spécialisé etc). Le semis direct est pratiqué par 37.5%
des agriculteurs enquêtés (7 fermes) mais près de la moitié sont à un stade d’expérimentation et
combine le SD avec des TCS en travail profond. Concernant les vergers-maraîchers 100% en semis
direct, il s’agit de système manuel (hors tondeuse, débroussailleuse, ou alors uniquement hors culture)
et  de contextes  spécifiques  qui  ont  permis  la  transition  :  on  retrouve  des  limon  sableux qui  ont
tendance à préserver voire améliorer le rendement en non-labour (Ag. 13, 14), un sol argilo-limoneux
de type boulbène peu adapté à une telle simplification mais a battance contrôlée grâce à de longues
années de couverture permanente et un usage intensif des engrais vert (semis direct sous couvert) (Ag.
12), et enfin des configurations en planches permanentes qui rendent tout simplement le travail du sol
impossible :
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planche surélevés et délimités par un bardage en bois de 15cm de haut (Ag. 7), cultures paillées en butte
et lasagnes (Ag. 13).

5.3.2 Gestion de l’enherbement

Parmi les agriculteurs enquêtés, le seuil de tolérance à l’enherbement des planches maraîchères sur
la parcelle agroforestière est faible. Le caractère chronophage de la double culture fruitiers-maraîchage
et le manque de disponibilité en main d’œuvre (pas ou peu de salariés), et – nous le verrons - l’enjeu
économique du maraîchage (quasi-totalité du chiffre d’affaires de la parcelle agroforestière) incite les
agriculteurs a maîtrisé fortement l’enherbement des  légumes. Pour cela, tous les agriculteurs ont
recours au paillage sauf deux cas particuliers avec une part équivalente de paillage plastique (7 fermes)
et de paillage organique (7 fermes), voire une combinaison des deux (2 fermes). Au-delà de la gestion
de l’enherbement, le paillage s’inscrit dans une recherche globale de couverture permanente du sol
avec une utilisation des engrais vert systématique. Celle-ci est moins fréquente et de plus courte durée
sur les microfermes  en  verger-maraîcher  à  cause  de  la  contrainte  de  surface.  La  plupart  des
producteurs associent  le  paillage  à  des  techniques  complémentaires  de  gestion  de  l’enherbement
(occultation, faux semis, semis direct etc) qui demandent une forte technicité.

A l’inverse, sur le rang fruitier l’enherbement est toléré et même souvent recherché. La totalité des
vergers-maraîchers ont fait le choix d’un enherbement spontané sur le rang fruitier. Dans la majorité
des cas (68,75%) ce couvert n’est pas maîtrisé hormis quelques passages éventuels de débroussailleuse
selon le temps disponible et, surtout, la gêne occasionnée pour le maraîchage. Le tiers restant (31.25%)
gère ce couvert spontané avec un paillage, généralement organique (paille, foin, résidus de culture,
laine  de mouton,  BRF,  fumier  etc).  Ces  stratégies  de  paillage  évitent  d’avoir  à  passer  la
débroussailleuse  avec des  bénéfices  agronomiques  supplémentaires  (fertilisation, lutte  contre  les
maladies et ravageurs, maintien de l’humidité etc). Cependant, le paillage du rang fruitier représente
un coût d’approvisionnement qui a été rédhibitoire pour la plupart des producteurs d’autant plus que
souvent ce paillage n’alimente pas (encore) une production commercialisée. C’est pourquoi les
producteurs qui ont opté pour un paillage du rang fruitier  ont  tous accès à la matière première à
proximité de façon gratuite (don ou échanges en nature) ou à moindre coût.

L’enherbement non maîtrisé du rang fruitier est souvent un choix volontaire et revendiqué plutôt
qu’un choix par défaut : le rang fruitier est perçu comme une zone propice à la biodiversité auquel
l’enherbement contribue. Par ailleurs, la concurrence de l’herbe les premières années pourraient même
s’avérer bénéfique sur le long terme en incitant les racines à puiser plus profondément pour trouver
l’eau. Il s’agit donc d’un compromis entre l’objectif d’équilibre écologique du système (temps long)
qui pousse à laisser l’enherbement et l’objectif de productivité des arbres fruitiers qui peut pousser à le
contrôler,  au moins au démarrage. L’arbitrage dépends des priorités d’objectifs entre le rendement
fruit et l’amélioration des propriétés écologiques du système qui augmentent son autonomie.
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Figure 15: Exemples contrastés de vergers-maraîchers entre la maîtrise de l’enherbement des planches
maraîchères et l’enherbement du rang fruitier

Figure 16: Stratégies de paillage du rang fruitier (minoritaires)
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5.3.3 Gestion des arbres fruitiers
5.3.3.1 Gestion des maladies et ravageurs : pas ou peu de protection phytosanitaire  

« Est-ce que ça vaut la peine de continuer à entretenir des arbres si on ne les traite pas? » (Ag. 6)

Les espèces fruitières modernes sont très exigeantes en
interventions phytosanitaires. L’implantation de telles espèces
dans des dispositifs multi-espèces bas intrants, comme c’est le
cas des vergers-maraîchers est donc un réel défi. En cohérence,
la  plupart  des producteurs enquêtés ont  privilégié  l’usage de
variétés anciennes réputées plus tolérantes aux maladies.
Malgré tout, une forte pression en bioagresseurs est constatée
sur l’ensemble des parcelles enquêtées. Cette situation se
traduit par un taux de dépérissement des arbres élevés et un
faible rendement fruit à l’échelle de la parcelle. Cela s’explique
par une combinaison de facteurs,  notamment  la  faible,  voire
mauvaise gestion, des arbres fruitiers (manque de compétences
arboricole, manque de temps, etc) et au recours faible, voire nul
le  plus souvent,  aux  interventions  phytosanitaires.  Souvent,
l’absence de traitements chimiques n’est pas compensée par des
méthodes alternatives  par  manque  de  temps  et/ou  de
compétences (cercle vicieux).

Figure 17: Bouillie bordelaise sur des rangs
d’abricotiers dans un verger-maraîcher des
Pyrénées Orientales

Plus de 80% des producteurs enquêtés n’ont recours à aucun traitement pour les arbres
fruitiers, ni préventif, ni curatif. L’unique traitement répandu est la bouillie bordelaise, un traitement
naturel préventif  composé  de  sulfate  de  cuivre  et  de  chaux. Il  faut  noter  qu’au-delà  des  raisons
éthiques qui motivent ce choix et/ou du manque de temps à consacrer à l’arboriculture, les solutions
disponibles sont rares. L’arboriculture bio fait face à des réelles impasses techniques et les méthodes
développées sont surtout adaptées à des vergers monospécifiques plutôt qu’à des dispositifs multi-
espèces sur petite surface. Pour ce qui est des produits, très peu sont homologués pour l’arboriculture
biologique et pour le maraîchage biologique ce qui restreint encore davantage les options. Pour ce qui
est  de  la  lutte mécanique  (ex.  filet  alt’carpo),  la  plupart  de  ces  méthodes  nécessitent  de  lourds
investissements qui  ne sont pas rentables sur petite surface. Plus fondamentalement, elles ne sont
généralement pas spécifiques à  l’espèce-cible  et  vont  donc  l’encontre  de  la  logique  du  verger-
maraîcher qui vise à augmenter la régulation naturelle entre bioagresseurs et auxiliaires.

L’intérêt de la recherche pour les vergers-maraîchers repose en grande partie sur l’hypothèse
centrale de diminution des interventions phytosanitaire en misant sur une forte régulation naturelle
entre bioagresseurs et auxiliaires (Sieffert et al. 2013; Warlop et al. 2017). Cependant, cet équilibre
écologique s’instaure  sur  le  temps  long  et  n’est  pas  encore  atteint  pour  la  plupart  des  vergers-
maraichers enquêtés. Les systèmes les plus âgés (4 vergers-maraîchers avec 8 à 9 ans de recul et 1
doyen avec 21 ans de recul) font également face à une forte pression même s’il n’est pas possible de
tirer des conclusions de ce constat. Cela pourrait être dû à une mauvaise gestion de l’arbre (notamment
les premières années) qui a entraîné une plus forte vulnérabilité. Par ailleurs, ces vergers-maraîchers
diffèrent selon trop de paramètres qui ont un impact sur la résilience de l’arbre (niveau de vigueur
du porte-greffe, couple
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greffon/porte-greffe, historique de gestion depuis la plantation) et la pression sanitaire globale de la
parcelle (diversité d’espèces, bande enherbée, bande fleuries, gestion du maraîchage …)

5.3.3.2 Irrigation et de fertilisation : miser sur l’autonomie de l’arbre  

Les trois-quarts des producteurs enquêtés ont déclaré n’avoir recours à aucune fertilisation, ni
irrigation spécifique aux arbres fruitiers (en dehors de rares apports à la plantation) : selon eux, les
arbres fruitiers bénéficient suffisamment de la fertilisation et de l’irrigation appliquée au maraîchage.
Ainsi, seul un quart des producteurs enquêtés (4 fermes) ont une fertilisation spécifique aux fruitiers :
la moitié à travers une stratégie de paillage fertilisant (broyat, BRF, fumier, laine de mouton, etc),
l’autre moitié à l’aide d’engrais complet pour arbres fruitier (type orga3 3-2-3 + 3 – 10, ou 5-3-8).
Pour ce qui est de l’irrigation, seul un tiers des producteurs ont un pilotage de l’irrigation spécifique
aux fruitiers (généralement à partir du système d’irrigation du maraîchage).
Généralement, les arbres ne sont pas irrigués non plus à la plantation pour être mis tout de suite en
condition réelles de production, c’est-à-dire pour qu’ils développent un système racinaire vertical qui
leur permet de devenir plus autonome (Ag. 6). Certains producteurs ont cependant fait le choix
d’irriguer à la plantation et de diminuer progressivement les apports en fonction des besoins à mesure
que l’arbre grandit.

5.3.3.3 Occupation sur le rang fruitier : entre biodiversité cultivée et biodiversité sauvage  

La totalité des vergers-maraîchers ont fait  le choix d’un enherbement spontané sur le rang
fruitier. Le rang fait l’objet d’une tonte alternée, le plus souvent à la débroussailleuse (fil ou lame), qui
permet d’avoir toujours un peu d’herbe, généralement 1 à 6 fois par an. Compte tenu de toutes les
caractéristiques de gestion évoquées ci-haut, cela représente l’un des rares postes de travail que l’on
peut directement imputer à l’arboriculture pour ces fermes (hors récolte). Malgré tout, pour beaucoup
de producteurs ce temps est jugé considérable au vu du caractère chronophage du maraîchage. Ainsi,
un des producteurs par exemple envisage de retirer la planche la plus proche des arbres afin de pouvoir
passer à la motofaucheuse à terme. Cette perspective est uniquement pour des systèmes qui ont prévu
de larges  écartements  sur  le  rang fruitier  et  qui  ne  cultivent  pas  sur  le  rang.  Or, la  majorité  des
producteurs enquêtés (62.5%) cultivent des plantes tolérantes à l’enherbement spontané sur le rang.
Parmi cette biodiversité cultivée on retrouve en premier lieu des plantes pérennes, le plus souvent des
aromatiques, de la rhubarbe et des arbustes fruitiers (petits fruits).

Les petits fruits sont une filière à forte valeur ajoutée en circuit court sur petite surface. Pour
certaines fermes, cette production représente un complément de recettes non négligeable. Pour une
productrice, cette source de revenu était même essentielle les premières années le temps de maîtriser et
rentabiliser l’atelier maraîchage. Par ailleurs, les petits fruits sont des produits fortement attractifs et
encore rare en vente directe. Ils présentent donc un fort intérêt commercial pour attirer de nouveaux
clients  ou faciliter la  vente  de  légumes,  par  exemple  à  travers  des  paniers mixtes.  Cet avantage
commercial peut amplement dépasser les recettes brutes du produit lui-même. Malheureusement, le
plus souvent cette ressource est mal valorisée par manque de temps. Cette même productrice a dû
abandonner la récolte une fois le maraîchage développé. Ce cas est loin d’être isolé. De nombreux
producteurs  ont implantés  des  arbustes  fruitiers  qu’ils  n’ont  pas  le  temps  de  récolter,  au-delà  de
quelques récoltes sporadiques pour leur consommation personnelle.

La conduite de vignes et la culture de légumes sur le rang fruitier est également présente mais
beaucoup plus rare que celle des petits fruits. 3 agriculteurs parmi les 16 enquêtés cultivent des vignes
sur les rangs fruitiers avec trois modes de conduite distincts.
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Figure 18: Vignes sur le rang fruitier et modes de
conduite

(a) une conduite sur échalas (piquet en bois de châtaignier, acacia ou 
pin solidement enfoncé dans la terre) puis palissage horizontal sur fil de
fer tendus de piquet en piquet (ferme 15), (b) une conduite sur treille 
modulable (type grillage à poule) installée au-dessus du maraîchage, 
avec la contrainte de rabattre fréquemment pour garder une bande 
centrale lumineuse pour les légumes (ferme 12), (c) : une conduite en 
hautain géant: la vigne est marié à un arbre haute-tige qui incite et 
contraint la vigne à prendre de la hauteur pour se dégager d’un sol 
moins lumineux. L’arbre lui sert de tuteur vertical jusqu'à la hauteur des
premières branches puis la vigne est divisées en trois parties. La plus 
considérable grimpe jusqu'à la tête de l'arbre, les deux autres forment 
des cordons qui se réunissent à ceux des arbres voisins grâce à une 
palissage horizontal sur fil de fer tendus d’arbres en arbres (ferme 11).

Seul  un  producteur cultive  des  légumes  sur  le  rang fruitier.  Ce  choix  résulte  d’une  forte
contrainte spatiale.  La verger-maraîcher à une surface de 3000 m2 et  cette parcelle agroforestière
représente plus de 80% de ses revenus. Le reste de la surface est occupée par un verger pur
d’abricotiers vieillissants. La culture de légumes sur le rang est limitée aux cultures de cucurbitacées.
Les cucurbitacées sont peu exigeantes en temps de travail et peuvent supporter l’enherbement passée
un certain stade ce qui en fait des candidates idéales pour le rang fruitier .. Surtout, pour ce producteur,
ces cultures sont trop encombrantes pour les planches maraîchères de l’inter-rang qui sont optimisées
pour les petits légumes intensifs en temps de travail  et  à plus forte valeur ajoutée (notamment du
légume feuille). Cette contrainte d’optimisation des planches maraîchères sur petite surface est
exacerbée par le faible écartement de l’inter-rang :  5 m soit  2 planches seulement entre les rangs
fruitiers.  Il  s’agit  du plus faible inter-rang de l’échantillon et s’explique par l’implantation du
maraîchage dans un verger pur non prévu à cet effet.

Interrogé sur la question de cultiver des légumes sur le rang fruitier, les autres producteurs
n’ont pas vu l’intérêt d’une telle « complication » jugeant disposer d’un espace (inter-rang) suffisant
pour les légumes et préférant valoriser le rang fruitier pour sa fonction de biodiversité (biodiversité
sauvage et/ou des plantes pérennes). Généralement, le gain de cette optimisation spatiale est jugé trop
faible par rapport à la difficulté occasionnée, voire complétement incompatible avec l’enherbement
désiré du rang fruitier.
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5.4 Performance économique comparée des fermes en verger-maraîcher

5.4.1 Avertissements et points de vigilance essentiels

 Il s’agit de résultats à l’échelle ferme et non pas à l’échelle verger-maraîcher bien qu’une lecture des
résultats en fonction de la contribution du verger-maraîcher au chiffre d’affaires est proposée. La section 7.1
« Limites des résultats et enjeux méthodologiques » de la discussion détaille les barrières à l’évaluation
économique à l 'échelle verger-maraîcher ainsi que celles qui limitent la comparabilité des résultats aux
références technico-économiques  existantes  en  maraîchage  biologique  (culture  pure).  Lorsque  la
concordance  des indicateurs et méthodes de calcul le permettait, nous avons  proposé cette mise en
perspective qui ne doit pas être interprétée comme une comparaison. La section 7.1 en détaille les raisons.

 Les résultats économiques sont entendus comme des repères permettant d’identifier des tendances de fond
et d’éclairer  globalement des ordres de grandeurs de viabilité pour un profil  de fermes particulier,  des
fermes paysannes  engagées dans un système alternatif et innovant. En cohérence, les résultats ne
peuvent pas être interprétés indépendamment de la logique économique et des objectifs de viabilité des
paysans enquêtés ou indépendamment du caractère expérimental du système verger-maraîcher. Cette clé de
lecture  de  la  viabilité de ces fermes est détaillée dans la discussion section 7.2 «  Au-delà de la
comptabilité : logiques économiques des paysans enquêtés ».

 De façon générale, ces données doivent être interprétés comme des  résultats  à minima en raison d’une
sous- déclaration du chiffre d’affaires pour certaines fermes. Cette situation est courante pour les petites
fermes imposées au régime fiscal du microBA, surtout lorsque le chiffre d’affaires s’approche du seuil du
passage au bénéfice réel agricole (BRA) soit  85 800€ (par exploitant). En effet, aucun des producteurs
enquêtés  ne souhaite  dépasser  ce  seuil.  La  volonté  de  rester  au  microBA  n’est  pas  une  simple
considération fiscale. Cette condition participe au maintien de la logique économique des paysans
enquêtés que nous explorons dans la discussion section 7.2.

 Cette réalité fiscale entraîne parfois des  contradictions  apparentes d’un point de vue strictement
comptable. Par exemple, dans certains cas les prélèvements privés ‘à dire d’exploitant’ sont supérieur au
revenu disponible déclaré ce qui est, au vu de notre mode de calcul de cet indicateur, est logiquement
impossible sans  recours  à  l’endettement.  Dans  ce  cas  de  figure,  cette  situation  résulte  d’une  sous-
déclaration  du  chiffre d’affaires  et/ou  du  gonflement  des  charges  et  ne  signifie  en  aucun cas  que  les
prélèvements se font au détriment d’une augmentation de l’endettement de la ferme ; autrement dit que la
ferme « prête » de l’argent à l’exploitant.

 La sous-déclaration du chiffre d’affaires a également pu entraîner des résultats (faussement) négatifs sur
certains indicateurs. Dans ce cas, nous l’avons signalé à l’aide de la lettre (F) à côté du résultat. Cependant,
il n’est pas toujours facile de démêler ces situations sur la base du type de comptabilité disponible (voir
section 5.1.4). L’ensemble des résultats doivent être interprétés avec cette limites en tête. Cependant, pour
les producteurs concernés, le décalage entre réalité économique et comptabilité n’est pas d’une mesure à
remettre en cause la validité des conclusions.

 Les indicateurs sont calculés à partir de données brutes exactes non arrondies. Pour ce rapport, ils sont
parfois arrondis au plus près de leurs valeurs exactes pour une meilleure lisibilité des résultats. Il s’agit de
résultats annuels  représentatifs.  Lorsque  les  résultats  annuels  étaient  jugés  non  représentatif  par  le
producteur,  des moyennes biannuelles ou  triennales ont été réalisés (selon les données  comptables
disponibles).



5.4.2 Tableaux de bords des indicateurs de viabilité

Signes utilisés dans les tableaux :
hr : hors rémunération des exploitants-associés
nd : résultat non disponible à cause d’une donnée manquante. Cela est souvent dû à l’absence de
compte de résultat qui n’a pas permis le calcul de la dotation aux amortissements (DAP) et/ou à 
l’absence de bilan qui n’a pas permis le calcul de l’actif net comptable (ANC)
np : résultat non pertinent. Il s’agit d’indicateurs uniquement calculé dans le cas où la ferme à recours
à des emprunts.
(F) : symbole logique de contradiction qui sert à indiquer un résultat erroné (souvent du fait d’une
sous-déclaration du chiffre d’affaires et/ou gonflement des charges)
En vert : la ferme dégage un bénéfice pour l’indicateur calculé
En orange : la ferme subit une perte et/ou résultat négatif pour l’indicateur calculé.
En bleu : arbitrages subjectifs propres à l’agriculteur

Rappel des abréviations
VM : verger-maraîcher ; 
AgF : agroforesterie
PC : plein champ ; TU : tunnel
CA : chiffre d’affaires
CV : charges variables
TMCV : taux de marge sur coûts 
variables CT : charges totales
SR : seuil de rentabilité
DAP : dotation aux amortissements
PM : point mort
VAB : valeur ajoutée brute
PP : prélèvements privés
CAF : capacité d’autofinancement
RDA-SS : revenu disponible agricole scénarisé SMIC
RNC-SS : résultat net comptable scénarisé SMIC 
PBC : pression des besoins en consommation
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Pour une meilleure contextualisation et 
interprétation des résultats, combiner le 
tableau 9 ci-dessous « 
Contextualisation des résultats 
économiques » avec le tableau 1. « 
Localisations et caractéristiques 
structurelles des fermes enquêtées » 
(p.32)

En annexe, les méthodes de calcul, les
définitions et des témoignages de 
producteurs sont détaillés pour chaque
indicateur.
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Tableau 9: Contextualisation des résultats économiques. Données sur 16 fermes.

CONTEXTUALISATION
Code ferme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Surface totale cultivée (ha) 3,2 1,4 5,2 1,5 17,34 15,92 2,95 15,8 4,445 28 5,06 1,45 0,55 1,05 2,5 0,55
Surface VM (ha) 3 1,4 3 0,3 0,3 1,2 0,35 1 1,125 1 5 0,2 0,5 1 0,5 0,5
Activités/Ateliers

VM                
Maraîchage pur PC   
Maraîchage pur TU           
Cultures légumières

Verger pur  
Polyculture élevage  

Grandes cultures   
Autres Agroforesteries   

Poules pondeuses  
Apiculture

Transformation     
UTH exploitant 2,1 1 1 1 2,5 3 1 1 3,75 1 1 1 1 1 1 1
UTH salariée 0,5 0,2 1 0,2 0 0 1,5 0 2,68 1,25 0 0 0 0 0 0,2
UTH total 3,6 1,2 2,5 1,7 2,5 3,5 2,5 1,1 6,43 3,25 2 0,5 1,1 1 1 1
Chiffre d’affaires (€) 70 025 30 906 74 000 25 868 111 136 109 406 91 453 50 000 286 676 97 178 24 122 37 000 17 189 12 663 10 000 21 811
Produit d’exploitation (€) 70 025 34 603 74 000 25 868 133 987 112 289 92 195 50 000 289 822 107 759 36 425 37 000 18 636 17 063 10 000 21 811
Charges totales hr (€) 44 008 19 096 50 427 15 519 113 016 29 126 78 792 20 000 194 547 94 166 30 441 15 211 4738 4165 6950 11 748

Dont DAP (€) nd nd nd 2376 14 265 6132 7462 nd 31 344 18 233 7809 nd 1060 nd nd nd

Tableau 10:Performance économique des fermes enquêtées sur le critère de rentabilité. Données sur 16 fermes

RENTABILITE
Code ferme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
EBE (hr) 26 475€ 19 335€ 23 573€ 12 114€ 36 108€ 89 586€ 20 865€ 30 000€ 127 685€ 34 166€ 13 908€ 22 095€ 14 958€ 12 898€ 3300€ 8503€

EBE/
exploitant (hr)

12 607€ 19 335€ 23 573€ 12 114€ 14 443€ 29 862€ 20 865€ 30 000€ 34 049€ 34 166€ 13 908€ 22 093€ 14 958€ 12 898€ 3300€ 8503€

TMCV 72,23% 90,8% 75,6% 71,79% 58,9% 92,7% 86,6% 92,5% 87,53% 78,35% 75,6% 84,06% 90,94% 83,61% 68% 85,85%

SR avec DAP nd nd nd nd 112 845€ 22 831€ 76 849€ nd 180 209€ 92 654€ 32 329€ nd 3498€ nd nd nd
PM avec DAP nd nd nd nd 365j 75j 302j nd 226j 343j 488j nd 73j nd nd nd
SR hors DAP 49 410€ 17 911€ 42 824€ 11 043€ 88 650€ 16 219€ 68 241€ 17 567€ 144 401€ 74 421€ 27 401€ 11 078€ 2974€ 2499€ 5514€ 10 090€
PM hors DAP 235j 209j 208j 140j 287j 53j 268j 126j 181j 276j 406j 108j 62j 71j 199j 167j
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Tableau 11: Performance économique des fermes enquêtés sur le critère de revenu. Données sur 16 fermes.

REVENU
Code ferme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Forme juridique GAEC EI EI EI EI GAEC EI EI GAEC EI EI EI EI EI EI EI
UTH exploitant 2,1 1 1 1 2,5 3 1 1 3,75 1 1 1 1 1 1 1
Résultat Net
Comptable (RNC)

26 017€ 15 506€ 23 573€ 10 349€ 20 971(F) 83 163€ 13 403(F) 30 000€ 95 274€ 13 593€ 5984€ 21 789€ 13 898€ 12 898€ 3050€ 10 063€

RNC/exploitant 12 389€ 15 506€ 23 573€ 10 349€ 8388(F) 27 721€ 13 403(F) 30 000€ 25 406€ 13 593€ 5984€ 21 789€ 13 898€ 12 898€ 3050€ 10 063€
Revenu Disponible
Potentiel (RDA)

26 017€ 15 506€ 23 573€ 11 537€ 35 236(F) 89 295€ 20 865(F) 30 000€ 126 618€ 31 826€ 13 794€ 21 789€ 14 958€ 12 898€ 3150€ 10 063€

RDA/exploitant 12 389€ 15 506€ 23 573€ 11 537€ 14 094€ 29 765€ 20 865€ 30 000€ 33 763€ 31 826€ 13 794€ 21 789€ 14 958€ 12 898€ 3150€ 10 063€
PP annuel total NP 14 000€ 21 600€ 6000€ 30 900€ 31 200€ 24 000€ 25 000€ 64 060€ 14 400€ 0€ 19 610€ 14 400€ 5000€ 1200€ 3000€

CAF nette NP 1106€ 1973€ 5537€ 4336(F) 58095€ -3135(F) 5000€ 62 558€ 17 426€ 13 794€ 2179€ 558€ 7898€ 1950€ 7063€
PP annuel/
exploitant

NP 14 000€ 21 600€ 6000€ 12 360(F) 10 400€ 24 000€ 25 000€ 17 082€ 14 400€ 0€ 19 610€ 14 400€ 5000€ 1200€ 3000€

Part PP total sur
RNC

NP 93% 92% 65% 143(F) 37% 179(F) 83% 67% 106% 0% 90% 103% 39% 39% 30%

Part PP total sur
RDA

NP 90% 91% 52% 87% 34% 115(F) 83% 50% 45% 0% 90% 96% 38% 38% 30%

RNC-SS -4222€ 1106€ 9173€ -4050€ -15 029(F) 39 963€ -997(F) 15 600€ 41 274€ -807€ -8416€ 7389€ -502€ -1502€ -11 350€ -4337€

RDA-SS -4222€ 1106€ 9173€ -2862€ -764(F) 46 095€ 6465(F) 15 600€ 72 618€ 17 426€ -606€ 7389€ 558€ -1502€ -11 250€ -4337€
PBC 2,2 3 3 2 2,6 1,6 5 4 2,6 3 1 1 5 3 4 3

Tableau 12: Performance économique des fermes enquêtées sur le critère d'efficacité. Données sur 16 fermes.

EFFICACITE
Code ferme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
VAB/UTH/an 10 912€ 13 207€ 16 859€ 7421€ 12 663€ 25 909€ 23 416€ 31 363€ 29 687€ 14 490€ 2192€ 16 923€ 14 060€ 8498€ 3333€ 10 817€
VAB/heure 5,67€ 9,8€ 9,2€ 2,9€ 5,03€ 14,53€ 11,61€ 12,83€ 18,55€ 7,45€ 1,21€ 8,46€ 7,41€ 7,86€ 1,40€ 4,92€
VAB/ha cultivé 12 064€ 11 320€ 8105€ 9895€ 1825€ 5696€ 19 844 2183€ 45 133€ 1682€ 1299,9€ 17 507€ 28 121€ 8093€ 1600€ 27 535€
VAB en % du CA 55% 51% 57% 57% 28% 82% 64% 69% 69% 48% 27% 69% 90% 67% 40% 69%
CV en % du CA 27,77% 9,12% 24% 28,30% 41,04% 7,2% 13,30% 7,5% 12,46% 28,97% 24,35% 15,94% 9,05% 16,38% 32% 14,14%
CT en % du CA 59,87% 61,8% 68,1% 57,65% 101(F) 26,6% 86,15(F) 40% 67,86% 96,35% 127,77% 41,11% 27,5% 32,89% 69,5% 53,86%
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Tableau 13: Performance économique des fermes sur le critère de risque

RISQUE
Code ferme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Dépendance aux aides 0% 10,7% 0% 0% 8,06% 2,5% 0,8% 0% 1,08% 11,60% 34,35% 0% 0% 25,78% 0% 0%

Taux d’endettement
financier net

0% 0% 0% 0% 63,8% 11,23% 39,3% 0% 36,2% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Capacité de 
remboursement (années
de CAF)

np np np np 12,8(F) 0,16 -6(F) np 0,82 1,1 np np np np np np

Capacité de rachat de la
ferme (% du RDA)

nd nd nd nd 42% 105% 43% nd 30% 50% 26% nd 105% nd nd nd

Indice de sécurité 34,6% 42% 42% 61% -1,54(F) 79% 15,9% 64,8% 37% 4,6% -35,5% 70% 79,6% 80% 44,8% 53,7%
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5.4.3 Interprétation des résultats par groupes typologiques

Dans un premier temps, les résultats sont présentés sur l’ensemble de l’échantillon (données sur 16
fermes). Du fait de la grande hétérogénéité des fermes, les écarts-types sont souvent importants : les
valeurs moyennes sont présentées avec leur minima et leur maxima ainsi que la médiane.

Dans un second temps, les valeurs moyennes sont présentées par groupe typologique. Deux typologies
sont établies  : nous reprenons la typologie selon les caractéristiques structurelles déjà présentée
(groupe 1 à 3) et nous ajoutons une typologie en fonction de la contribution du verger-maraîcher au
chiffre d’affaires (groupe 4 à 6). Attention, cette contribution n’a pas pu être calculé en raison de
problématiques méthodologiques (voir Discussion section 7.1). Elle est estimée « à dire d’exploitant »,
elle a donc une valeur purement déclarative.

Tableau 14: Présentation des groupes typologiques de fermes pour l'analyse de la performance économique comparée

Groupes typologiques
Activité 
principale
(chiffre
d’affaires)

Contribution
du VM au 
chiffre
d’affaires

Surface
totale 
cultivée

Taille de 
l’échantillon

Codes 
fermes

Groupe 1 : microfermes
maraîchères

Maraîchage bio
diversifié

⩽ 1,5 ha n=6 F2, F4, F12, 
F13, F14, F16

Groupe 2 : fermes 
maraîchères « classiques »

Maraîchage bio
diversifié

[1,5 – 5 ha] n=6 F1, F3, F7, 
F9, F11, F15

Groupe 3 : fermes mixtes 
avec au moins un des 
ateliers suivants : grandes 
cultures, arboriculture et/ou
polyculture-élevage

Céréales, 
arboriculture 
et/ou élevage

>15 ha n=4 F5, F6, F8
F10

Groupe 4 : microfermes
maraîchères à forte 
contribution VM

Plus de 75% ⩽ 1,5 ha n=5 F2, F4, F13,
F14, F16

Groupe 5* : fermes
maraîchères « classiques » à
forte contribution VM

Plus de 75% [1,5 – 5 ha] n=4 F1, F3, F11,
F15

Groupe 6 : fermes à faible
contribution VM

Minoritaire Très variable
[1,45-28 ha]

n=7 F5, F6, F7, 
F8,F9,F10,F12

*Attention, le groupe 5 inclut une ferme qui n’est pas rentable sur la période étudiée (F11) ce qui tire
les moyennes de performance pour ce groupe vers le bas. Cette ferme ne réalise pas de pertes grâce
aux subventions mais son chiffre d’affaires ne permet pas de couvrir le seuil de rentabilité. Le choix a
été fait de conserver cette ferme dans l’échantillon car ses difficultés reflètent une partie de la réalité
pour ces fermes alternatives. Sa dépendance aux aides est cependant très atypique dans l’échantillon.
Celle- ci est très faible, voire nulle le plus souvent car un certain nombre de producteurs, notamment
ceux qui s’inscrivent dans l’idéal-type d’autonomie, n’en ont jamais fait la demande.

Dans l’absolu, toute moyenne doit être interprétée avec précaution car les groupes typologiques ci-
dessus ne sauraient recouvrir l’hétérogénéité de ces fermes. Chaque ferme est un cas unique. C’est
pourquoi les tableaux 10, 11, 12 et 13 font état des indicateurs ferme par ferme. Pour le lecteur
intéressé il est donc possible d’interpréter ces résultats au cas par cas sur le mode de l’étude de cas en
se référant au tableau 1. « Localisation et caractéristiques structurelles des fermes enquêtées » (p.32)
et 9.
« Contextualisation des résultats économiques » (p. 69).
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5.4.4 Performance des fermes sur le critère de rentabilité

Tableau 15: Performance globale sur les indicateurs de rentabilité. Données sur 16 fermes.

Indicateurs SR (€)
avec DAP*

SR (€)
hors DAP

PM (jours)
avec DAP*

PM (jours)
hors DAP

Minimum 3498,77€ 2500€ 73j 53j
Maximum 180 209€ 144 401€ 488j 406j
Moyenne 74 459,40€ 36 890€ 267j 187j
Médiane 76 849€ 17 739€ 302j 190j

*Données sur 7 fermes car les charges d’amortissement (dotation aux amortissements, DAP) n’était pas disponible pour
toutes les fermes.

Tableau 16: Performance globale sur les indicateurs de résultat par exploitant. Données sur 16 fermes.

Indicateurs EBE/exploitant (€) RNC/exploitant (€) RDA/exploitant (€)

Minimum 3300€ 3050€ 3150€
Maximum 34 166€ 30 000€ 33 765€
Moyenne 19 167€ 15 501€ 18 748€
Médiane 17 147€ 13 498€ 15 232€

Toutes les fermes sont rentables, c’est-à-dire qu’elles  dégagent un résultat net comptable
(RNC) positif. A noter, le RNC inclut toutes les recettes y compris celles qui ne sont pas issues d’une
production (ex. subventions).  Le RNC moyen par exploitant est de 15 501€ (Tableau 15) mais ce
résultat moyen cache une réalité très hétérogène, la médiane se site à 13 498€ et l’étendue est de 26
950€ avec une valeur minimale à 3050€. Ce résultat minimal n’est pas imputable à une mauvaise
performance du système technique bien au contraire. Cette ferme bénéficie d’une forte prise de recul
en agroforesterie car elle a le verger-maraîcher le plus ancien du groupe (21 années d’ancienneté). Ce
résultat s’explique par un décalage entre la charge de travail et la main d’œuvre disponible (2,5ha
cultivé, 1 seul producteur et de l’aide occasionnelle estimée à 1,2 UTH) qui ne permet pas de valoriser
la diversité d’activités existantes (verger-maraîcher, céréales et apiculture).

Si on considère uniquement  le chiffre d’affaires, deux  fermes  (F5  et  F11) ne sont  pas
rentables. Elles  atteignent  le  point  mort  après  365  jours  (Tableau  15)  ce  qui  signifie  qu’elles
n’atteignent pas leur seuil de rentabilité (montant du chiffre d’affaires pour couvrir les charges). Ainsi,
en excluant les subventions, ces deux fermes auraient réalisé une perte pour l’année considérée. Cette
situation doit être interprétée avec précaution car il s’agit de deux cas particuliers : la ferme 5 est une
ferme en polyculture- élevage (17,34 ha)  qui  a  une très  forte  dimension expérimentale  (plusieurs
formes d’agroforesterie) ce qui implique une forte prise de risque et son chiffre d’affaires est, par
ailleurs, sous-estimé. La ferme 11 est une ferme 100% verger-maraîcher en plein champ (5 ha) dont la
surface  n’est  cultivée  qu’à  moitié en  maraîchage  à  cause  du  manque  de  main  d’œuvre  (1  seul
producteur et de l’aide occasionnelle pour un total estimé à 2 UTH) et du manque de débouchés lié à
un contexte local peu favorable et très compétitif. Hormis ces deux exceptions, le chiffre d’affaires de
toutes ces fermes permet de couvrir les charges. En moyenne, les fermes commencent à réaliser un
bénéfice, c’est-à-dire qu’elles dépassent leur seuil de rentabilité à partir du 187ème jours de l’année
(hors DAP) et 267ème jours de l’année (DAP inclus). Les fermes sont donc rentables du point de vue de
«  trésorerie  »  et  du  point  de  vue  économique  en incluant les charges non décaissables
(amortissements)15.

15 L’exception est la ferme 5 car cette ferme en agroforesterie et polyculture-élevage à, logiquement, des amortissements conséquents par
rapport à la plupart des fermes de l’échantillon à dominante maraîchère.
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Ces résultats soulignent l’intérêt de distinguer dans l’analyse rentabilité (point mort ou point
d’équilibre) et profitabilité (soldes de résultats). Par exemple, la ferme 6 (GAEC, polyculture-élevage
et maraîchage, 15.9 ha cultivé, 3 UTH associés) qui atteint en premier l’équilibre (point mort atteint à
53 jours) est bien la plus « rentable » pourtant ce n’est pas cette ferme qui dégage le résultat le plus
élevé. Cette ferme est la plus rentable car elle parvient à couvrir rapidement ses charges fixes à partir
de sa marge sur coût variable. Cela s’explique par ses charges fixes relativement faibles (72% des
charges totales)  et  des itinéraires techniques sobres en intrants (charges opérationnelles variables).
Cependant, c’est  la  ferme 9  (GAEC,  maraîchage,  4,4 ha  cultivé,  3,75UTH associés)  qui  est  plus
performante du point de vue du résultat par exploitant (tout indicateurs confondus : EBE, RNC ou
RDA) et ce malgré des charges fixes plus élevées (81% des charges totales). Les charges fixes sont
plus élevées car il s’agit de la ferme qui repose le plus sur la main d’œuvre salariée à l’inverse de la
ferme 6 qui n’a aucun salarié. Cet exemple rappelle que si l’embauche d’un salarié peut amputer la
rentabilité  d’un  point  de  vue comptable,  l’augmentation  des  charges  fixes  peut  être  largement
compensée par l’augmentation du chiffre d’affaires et donc du résultat net lorsque les conditions s’y
prêtent (surfaces, système technique, débouchés, etc).

Ce constat est banal pour la plupart des fermes, en effet toute entreprise décide d’embaucher
sur la base de cette logique. Cependant, c’est un constat pertinent pour les fermes alternatives enquêtés
qui dépendent essentiellement voire entièrement de la main d’œuvre exploitant et pas toujours pour
des raisons économiques. Sur l’échantillon, la ferme la plus performante en termes de résultat (F9) est
bel et bien la ferme la plus intensive en main d’œuvre salarié (et en main d’œuvre tout court) avec un
total de 6,43 UTH, dont 2,68 UTH salariés. Si la ferme 6 dispose d’un potentiel de résultat similaire
voire largement supérieur en valorisant différemment ses surfaces (3,5 fois plus élevées), elle n’a pas
pris la décision d’embaucher. La définition de la viabilité des producteurs entre ici en jeu et montre
l’intérêt d’étudier ces définitions pour comprendre les résultats (Matériels & Méthodes).

La ferme 6 s’inscrit davantage vers un  ideal-type  d’autonomie (singularisation de l’activité
paysanne) tandis que la ferme 9 s’inscrit vers un ideal-type de revenu horaire (normalisation de
l’activité paysanne). Les arbitrages attendus de ces deux conceptions de la viabilité ne sont pas les
mêmes. L’embauche d’un salarié impose des contraintes en termes de supervision mais surtout oblige
de stabiliser et/ou augmenter le chiffre d’affaires pour assumer la nouvelle charge fixe. Cela nécessite
souvent des réorientations (itinéraires, système technique, système prix etc) qui peuvent être
antinomique  à une  priorisation du critère  d’autonomie. Par exemple dans le  cas de  la ferme  6,
l’embauche d’un salarié et donc l’augmentation du chiffre d’affaires nécessiterait sans doute
d’augmenter la surface maraîchère (au détriment des prairies et donc de l’autonomie fourragère) et/ou
d’augmenter la marge, par exemple, en réduisant la part de marché (95% des débouchés) pour orienter
la commercialisation vers d’autres circuits courts plus rémunérateurs, souvent avec intermédiaire (et
donc au détriment de l’autonomie commerciale) ou en augmentant la mécanisation avec le recours aux
emprunts (au détriment de l’autonomie financière). Pour un ideal-type d’autonomie, l’augmentation du
chiffre d’affaires ne vaut pas ces sacrifices tandis que pour un idéal-type de revenu horaire ils sont une
condition nécessaire pour atteindre un rémunération horaire proche du cadre emploi qui est l’objectif
prioritaire de viabilité. A nouveau, nous précisions que ces ideal-types sont une stylisation de la réalité
obtenue en accentuant certains traits à l’extrême. En réalité, chaque paysan aimerait se retrouver dans
chaque idéal-type mais le marché agricole contraint à faire des compromis et donc à établir des
priorités entre différents critères de viabilité.
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Tableau 17: Performance de rentabilité comparée par groupe typologique.

Typologie selon l’activité principale
(chiffre d’affaires)

Typologie selon la contribution du VM
(chiffre d’affaires)

Total

Grp.1 Grp.2 Grp. 3 Grp.4 Grp.5 Grp.6

Caractéristiques
typologiques

microfermes
maraîchère

(⩽1.5ha
cultivé)

fermes
maraîchères
« classique »

[1.5 -5ha]

fermes
mixtes
(≥15ha
cultivé)

microfermes
maraîchères

(⩽1.5ha
cultivé) qui

réalisent plus
de 75% de
leur CA du

VM

fermes
maraîchères
« classique »
[1.5 -5ha] qui
réalisent plus
de 75% de
leur CA du

VM

fermes a
faible

contribution
VM au CA

(minoritaire)

Hétérogénéité
des fermes

Taille échantillon 6 fermes 6 fermes 4 fermes 5 fermes 4 fermes 7 fermes 16 fermes
Codes fermes 2,4,12

13,14,16
1,3,7

9,11,15
5,6,8
10

2,4
13,14,16

1,3
11,15

5,6,7
8,9,10,12

Tous

Indicateurs repères (moyennes)

UTH exploitant 1 1,6 1,87 1 1,27 1,89 1,45
UTH salarié 0,1 0,9 0,3 0,12 0,37 0,77 0,47

Surface cultivé 1,08 3,89 19,27 1,01 3,9 12,27 6,68
Surface VM 0,65 2,16 0,87 0,74 2,87 0,73 1,2

Part VM 68% 51% 4% 80% 67% 10% 46%
Chiffre d’affaires 24 240€ 92 713€ 91 930€ 21 688€ 44 537€ 111 836€ 66 840€

min 12 663€ 10 000€ 50 000€ 12 663€ 10 000€ 37 000€ 10 000€
max 37 000€ 286 676€ 111 136€ 30 906€ 74 000€ 286 676€ 286 676€

Indicateurs de rentabilité (moyennes)

EBE/exploitant 14 984€ 18 050€ 27 118€ 13 562€ 13 347€ 26 497€ 19 167€
RNC/exploitant 14 084€ 13 968€ 19 926€ 12 543€ 11 249€ 20 043€ 15 501€
RDA/exploitant 14 458€ 17 922€ 26 421€ 12 992€ 13 227€ 26 015€ 18 748€
SR hors DAP 9266€ 56 299€ 49 214€ 8904€ 31 287€ 60 082€ 36 890€
PM hors DAP 126 j 249 j 185 j 130 j 262 j 185 j 187 j

En termes de résultats (EBE et RNC), les fermes les plus performantes sont les fermes mixtes
(groupe 3) pour qui le maraîchage constitue un système de culture minoritaire (en termes de chiffre
d’affaires). Ces fermes ont pour activité principale (en termes de chiffre d’affaires et de surface) une
des trois  activités  suivantes  :  grandes  cultures,  arboriculture  et/ou  polyculture-élevage.  En
conséquence,  le groupe de ferme le plus rentable est  aussi  celui  qui  dépend le moins du système
verger-maraîcher pour le chiffre d’affaires (groupe 6). On retrouve en effet dans ce groupe : les 4
fermes mixtes du groupe 3, une ferme spécialisée en culture légumière, et deux fermes maraîchères «
classique » (ferme 9 et 12). Pour le groupe 6, le verger-maraîcher représente seulement 9,7 % de la
surface  totale  cultivée  en moyenne  ce  qui  est  beaucoup  plus  bas  que  la  moyenne  globale  de
l’échantillon (46%). Le verger- maraîcher est  donc minoritaire (en termes de surface et  de chiffre
d’affaires)  sur  les  fermes les  plus rentables.  Ce constat  ne  permet  évidemment  pas  d’induire  une
moindre rentabilité du verger-maraîcher par rapport à d’autres systèmes de production, maraîchers ou
autres.
Plutôt, les caractéristiques suivantes expliquent la performance plus élevée des fermes du groupe 6 :

 Concernant les fermes maraîchères (ferme 9 et 12) : ces fermes ont un système maraîcher
(culture pure) particulièrement performant et maîtrisé qui ne peut pas rivaliser avec la parcelle
agroforestière, de surcroît encore dans sa jeunesse. Ces caractéristiques techniques expliquent
également pourquoi  ces fermes ont fait le  choix de ne  convertir qu’une  petite  partie du
maraîchage à l’agroforesterie.  Il  s’agit  d’une prise de risque importante par rapport à leur
système de référence.
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o Ces deux fermes ont les systèmes techniques maraîchers (culture pure) les plus
performants parmi ceux enquêtés. Grâce à l’expérience accumulée, la ferme 12 a des
méthodes de production très efficace mais qui demandent une forte technique et un
niveau d’intrants très bas. Son maraîcher a 21 années d’expérience de métier contre
une moyenne  de  11  années  sur  le  reste  de  l’échantillon.  La  ferme  9  est  la  plus
intensive en main d’œuvre, elle bénéficie d’une organisation du travail très efficace
sous sa forme collective et d’un fort niveau de mécanisation (plus important en culture
pure que sur la parcelle verger-maraîcher)

o Ces deux fermes ont les surfaces sous abri [forte valeur ajoutée] les plus élevées :
7,19% (ferme 9) et 17,24% (ferme 12) contre une moyenne pour les fermes
maraîchères
« classiques » enquêtées de 3,7% et 6,6% pour les micro-fermes maraîchères.

 Concernant la ferme en cultures légumières, la performance plus élevée s’explique par une
configuration atypique qui combine les atouts du système légumier et du système maraîcher.
En effet, la commercialisation se fait au détail (plutôt qu’en gros et demi-gros) et la vente en
circuit court exclusivement (magasin de producteur et marché). Cela est rendu possible par (i)
la surface relative faible (2,95ha cultivé) par rapport à la moyenne habituellement observée sur
les systèmes légumiers (environ 10ha), (ii) la part cultivée sous abris (1000m2) contrairement
à  la plupart des systèmes légumiers (souvent exclusivement plein champ), et (iii) par la
diversification induite par la parcelle agroforestière qui a introduit le maraîchage dans un
ferme légumière en rythme de croisière déjà performante.

 Concernant les fermes mixtes (céréales, fruit, polyculture-élevage et  maraîchage) ces fermes
intègrent une production maraîchère (au minimum à travers le verger-maraîcher et parfois
aussi en culture pure) dont la surface est comparable à celle du groupe 1 et 2, voire supérieure.
Ainsi la rentabilité  plus  élevée à l’échelle  ferme s’explique logiquement par les  écarts  de
surface cultivée  19,27  ha  contre  1,08ha  (microfermes  maraîchères)  et  3,87  ha  (fermes
maraîchage diversifiée « classiques ») et la diversification des ateliers.

Malgré des résultats par exploitants nettement plus élevés pour les fermes mixtes du groupe 3, les
microfermes (groupe 1) tirent aussi leur épingle du jeu : elles sont les premières à atteindre le point
mort (chiffre  d’affaires  =  charges),  en  moyenne à  partir  du 126 ème jour  de  l’année  (Tableau  17).
Autrement dit, au tiers de l’année elles ont déjà atteint le montant de chiffre d’affaires nécessaire pour
payer les charges de toute l’année. Cela s’explique par des charges très maîtrisées grâce à la sobriété
des itinéraires techniques (voir critère d’efficacité en section 5.4.6).
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5.4.5 Performance des fermes sur le critère revenu

Tableau 18: Performance globale sur les indicateurs de revenu. Données sur 16 fermes.

Indicateurs RNC/exploitant RDA/exploitant PP annuel/
exploitant

CAF nette
totale

RNC SS RDA SS

Minimum 3050€ 3150€ 0€ 3125€ (-) 15
029€

(-) 
11 250€

Maximum 30 000€ 33 765€ 25 000€ 62 559€ 41 275€ 72 618€
Moyenne 15 501€ 18 748€ 12 537 € 12 423€ 3956€ 9430€
Médiane 13 498€ 15 232€ 14 000€ 5000€ (-) 902€ 832€

Le revenu disponible moyen par exploitant est de 18 748€ et la moyenne de prélèvements 
privés (PP) par exploitant est de 12 537€ (soit 1044,75 € net/ mois) avec une médiane de 14 000€/an 
(Tableau 18) soit une rémunération proche du SMIC net qui s’élève à environ 14 400€. Cependant, ce
niveau de prélèvement et de revenu disponible moyen cache une grande hétérogénéité de situations 
(Figure 19).

Figure 19 : Prélèvements privés par exploitant à dire d’exploitant, par rapport à une rémunération base SMIC net arrondi
(1200€). Données sur 16 fermes

En réalité, seuls 8 agriculteurs se rémunèrent de façon équivalente ou supérieure au SMIC (Figure 19),
dans la plupart des cas (mais pas toujours) parce-que le revenu disponible dégagé est insuffisant. On
peut faire ce constat grâce aux indicateurs de scénario smic (SS) : si tous les producteurs de
l’échantillon se rémunéraient sur une base SMIC, le revenu disponible moyen (RDA SS) serait négatif
de -902€ (Tableau 18). Or, nous avons analysé dans notre typologie abstractive de la viabilité qu’une
rémunération équivalente au SMIC est perçue comme une condition de viabilité par un certain nombre
de paysans enquêtés, spécifiquement ceux qui tendent vers l’idéal-type de revenu global (smic annuel)
et vers l’ideal-type de revenu horaire (smic horaire). Sur la base d’un scénario annuel, 7 fermes sur 16
ne  peuvent pas remplir cette  condition de viabilité (RDA SS négatif) et 10 fermes sur 16 n’y
parviendraient pas si on prélevait à partir du résultat net comptable qui inclut les charges
d’amortissement (RNC SS négatif). Concrètement, le producteur prélève sa rémunération à partie du
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revenu disponible (perspective de trésorerie) et non pas à partir de résultat net comptable puisque les
charges d’amortissements  ne sont pas une charge décaissable. Néanmoins, sa rémunération tient
compte généralement du résultat  net.  Ce scénario est  complémentaire au premier car si  le  revenu
disponible déduit du SMIC (RDA-SS) est positif mais que le résultat net déduit du SMIC (RDA-SS)
est négatif cela doit être un signal d’alarme pour le producteur que ses prélèvements sont excessifs. En
réalité, cela signifie qu’il ne se rémunère pas seulement sur la richesse acquise pendant l’année mais
aussi sur le capital de la ferme, il « emprunte » donc à sa ferme ce qui se traduira, à terme, par une
hausse de l’endettement. Autrement dit, la possibilité de réaliser un prélèvement équivalent au SMIC
est une condition nécessaire mais non suffisante pour que ce prélèvement soit viable pour la ferme et
les deux indicateurs offrent une perspective différente et complémentaire. Seules 6 des 16 fermes
enquêtées sont en mesure de rémunérer l’exploitant (ou les associés) à une équivalence minimum
SMIC annuel.

Par ailleurs, on note que dans deux cas de figure (F1 et F11) les producteurs ne se rémunèrent pas du
tout (Figure 19, Figure 20). Il s’agit d’exceptions qu’il faut relativiser : dans le cas de la ferme 1 les
prélèvements privés ne sont pas pertinents car les producteurs étaient sous couveuse d’entreprise sur la
période considérée (statut transitoire favorable pour les porteurs de projet qui empêche les
prélèvements). Dans le cas de la ferme 11, il s’agit de la seule ferme de l’échantillon qui n’est pas
rentable  car elle  n’atteint pas son  seuil  de  rentabilité  malgré  un  résultat net positif (du fait des
subventions). Au vu de cette situation difficile, le producteur a fait le choix de réinvestir tout le produit
d’exploitation dans la ferme et ne fait aucun prélèvement.

Le revenu disponible ne sert pas uniquement à répondre à ses besoins privés (prélèvements), il doit
aussi permettre de répondre aux besoins de la ferme (autofinancement). Dans les trois-quarts des cas,
les prélèvements  privés  sont  inférieurs  au  résultat  net  comptable  (RNC)  ce  qui  indique  que  les
producteurs ont  une capacité d’autofinancement (CAF nette).  Celle-ci  est toujours positive (3125€
minimum). Compte tenu des niveaux de prélèvements bas (Figure 20), il s’agit le plus souvent d’un
arbitrage qui se fait au détriment d’une rémunération équivalente au SMIC. Cela signifie en pratique
que la plupart des producteurs enquêtés préfèrent sacrifier une rémunération de type SMIC plutôt que
de sacrifier les besoins de leur ferme. Il peut s’agit d’augmenter le fonds de roulement, de créer un filet
de sécurité pour faire face aux aléas, de financer des investissements ou encore rembourser des dettes
éventuelles.
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Figure 20: Performance comparée des fermes sur le revenu disponible agricole (RDA) et les prélèvements privés par exploitant.
Données sur 16 fermes.
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La CAF nette est  représentée dans le graphique ci-dessus  par  la  partie  bleue qui  correspond à la
différence entre le revenu disponible (RDA) et le total des prélèvements privés (Figure 20). En plus
des éléments déjà évoqués, ce graphique montre également que :

 Les producteurs prélèvent des parts variables de leur revenu disponible pour leur
consommation. Cette part ne dépends pas uniquement du montant disponible en valeur brute,
sans quoi la courbe de prélèvements privés total serait parfaitement corrélée à celle du revenu
disponible.

 En conséquence, les prélèvements privés par exploitant les plus élevés ne sont pas toujours
observées sur les fermes qui ont le revenu disponible (RDA) le plus élevé. Par exemple, le
producteur 8 est celui qui se rémunère le plus (25 000€/an soit 2083€ mensuel). Au niveau de
la ferme 9 les associés ont un prélèvement inférieur (17 082€ soit 1423€ mensuel par associé)
malgré un revenu disponible par associé supérieur (33 764€ pour la ferme 9 contre 30 000€
pour la ferme 8) (Tableau 11). Les associés de la ferme 9 ont fait le choix de prélever moins
sur  le revenu  disponible  afin  de  conserver  une  part  plus  importante  en  capacité
d’autofinancement nette (CAF). Cela est également le cas, par exemple, pour les producteurs
11 et 14 où l’écart entre revenu disponible et prélèvement privé total est important. A l’inverse
le producteur 8 prélève la quasi-totalité de son revenu disponible en rémunération (Figure 20).
Comme détaillé dans la partie conceptuelle et de méthodes, ces arbitrages dépendent à la fois
des besoins privés des producteurs (ces besoins sont en partie conditionnés par la situation
familiale traduite dans l’indicateur que nous avons appelé PBC « pression des besoins en
consommation ») et des besoins de la ferme. Le producteur 8 est en fin de carrière, il n’a
aucun emprunt et il a une forte pression des besoins en consommation en tant que travailleur
principal de la famille (2 enfants). A l’inverse, les associés de la ferme 9 sont jeunes, certains
n’ont pas d’enfants et la ferme est en pleine phase de développement avec de l’équipement à
financer et des emprunts à rembourser.

Ces arbitrages entre besoins privés (prélèvements) et besoins ferme (autofinancement) interpellent sur
la nécessité de prendre du recul sur les prélèvements privés en tant qu’indicateur de performance. Le
revenu disponible est un meilleur gage de viabilité car le montant des prélèvements privés dépend de
son  ideal-type  de viabilité et de sa marge de manœuvre, en partie indépendante de la gestion de la
ferme (besoins privés, besoins fermes, rentabilité passée).

Les besoins privés peuvent en partie être
appréhender à travers l’indicateur de pression des
besoins en consommation (PBC) soit le rapport entre
nombre de consommateur et nombres de travailleurs
sur la ferme (voir Matériels & Méthhodes). Pour
illustrer la subjectivité des prélèvement privés, on
peut noter par exemple la corrélation positive (seuil
de significativité p≤0.05) entre la part prélevée sur le
revenu disponible potentiel (RDA) et la pression des
besoins en consommation (PBC) ou rapport c/t
(Figure 21). Cette corrélation positive traduit bien le
fait que plus il y a de consommateurs (c.) par rapport
au nombre de travailleurs (t.) sur la ferme, plus la
part prélevée sur le revenu disponible est élevé.
Le reste des variations s’explique par d’autres
facteurs privés extra-familiaux.

Figure 21: Analyse de corrélation entre la pression des 
besoins en consommations (PBC) et la part de prélèvements
privés (PP) sur le Revenu Disponible Agricole (RDA). Test de 
kendall
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Tableau 19:Performance de revenu comparée par groupe typologique

Typologie selon l’activité principale
(chiffre d’affaires)

Typologie selon la contribution du VM
(chiffre d’affaires)

Grp.1 Grp.2 Grp. 3 Grp.4 Grp.5 Grp.6 Total

Caractéristiques
typologiques

microfermes
maraîchères

(⩽1.5ha)

fermes
maraîchères
« classique »

[1.5 -5ha]

fermes
mixtes
(≥15ha)

microfermes
maraîchères

(⩽1.5ha
cultivé) qui
réalisent

plus de 75%
de leur CA

du VM

fermes
maraîchères
« classique »

[1.5 -5ha]
qui réalisent
plus de 75%
de leur CA

du VM

Fermes à
faible

contribution
VM au CA

(minoritaire)

Hétérogénéité
des fermes

Taille
échantillon

6 fermes 6 fermes 4 fermes 5 fermes 4 fermes 7 fermes 16 fermes

Codes fermes 2,4,12
13,14,16

1,3,7
9,11,15

5,6,8
10

2,4,
13,14,16

1,3,
11,15

5,6,7
8,9,10,12

tous

Indicateurs repères (moyenne)
UTH exploitant 1 1,6 1,87 1 1,27 1,89 1,45
UTH salariés 0,1 0,9 0,3 0,12 0,37 0,77 0,47
Surface cultivé 1,08 3,89 19,27 1,01 3,9 12,27 6,68
Surface VM 0,65 2,16 0,87 0,74 2,87 0,73 1,2
Part VM 68% 51% 4% 80% 68% 10% 46%
Chiffre 
d’affaires

24 240€ 92 713€ 91 930€ 21 688€ 44 537% 111 836€ 66 840€

min 12 663€ 10 000€ 50 000€ 12 663€ 10 000€ 37 000€ 10 000€
max 37 000€ 286 676€ 111 136€ 30 906€ 74 000€ 286 676€ 286 676€

PBC 2,83 2,96 2,83
Indicateurs de revenu (moyenne)

RNC/exploitant 14 084€ 13 968€ 19 926€ 12 543€ 11 249€ 20 043€ 15 501€
RDA/exploitant 14 458€ 17 923€ 26 421€ 12 992€ 13 227€ 26 015€ 18 748€
PP/exploitant 10 033€ 12 776€ 15 540€ 8480€ 7600€ 17 550€ 12 537€
CAF nette
totale

4057€ 15 428€ 21 214€ 4433€ 5906€ 20 923€ 12 423€

Part PP/RNC 69% 75% 92% 65% 43% 100% 77%
Part PP/RDA 66% 59% 62% 61% 43% 72% 62%
RNC SS (-)315€ 4244€ 9932€ (-)1857€ (-)3703€ 12 485€ 3956€
RDA SS 58€ 12 030€ 19 589€ (-)1407€ (-)1726€ 23 547€ 9430€

Comme sur le critère de rentabilité, les fermes qui dégagent le plus de revenu sont les fermes mixtes 
(groupe 3). Ces fermes ont un revenu disponible agricole (RDA) par exploitant de 26 421€ en 
moyenne (encadré vert) contre 17 923€ pour les fermes maraîchères (groupe 2) et 14 458€ pour les 
microfermes (groupe 1). Du fait de leur meilleure performance de résultat, ce décalage de revenu 
disponible est attendu et s’explique à nouveau par la plus grande surface cultivée et la diversification
des ateliers détaillées en section précédente.

Dans l’encadré bleu, le revenu disponible et les prélèvements privés moyens pour les fermes 
maraîchères en verger-maraîcher (groupe 1 et 2) se situent au niveau des références disponibles pour
des fermes en maraîchage bio diversifié circuit court (culture pure), voire au-dessus notamment :

o Des prélèvements privés moyen de 8800€/an soit 740€/mois (Marquet & Gomez, 2015), 
11 085€ (Jouanneu & Forger, 2012) ; 12 000€ (Ragot-Joubert et al., s.d). Une autre étude 
(Gauche et al. 2011) qui adopte une approche typologique avec des caractéristiques 
comparables aux fermes étudiées. Les microfermes enquêtées qui se rapprochent 
davantage
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des « producteurs partenaires »16 ont des prélèvements privés supérieurs (10 033€/an contre
7480€/an). Les fermes maraîchères enquêtées qui regroupent des « fermiers
indépendants »17(12 940€/an) et des « entrepreneurs organisés »18 (23 100€/an) ont des 
prélèvements comparables mais dans la fourchette basse (12 776€/an).

o Un revenu disponible moyen de 15 830€/an (CA Normandie, 2012), 16 998€/an (Jouanneu &
Froger, 2012) et de 11 004 à 17 514€/an (CA Bretagne, 2011) ce qui est comparable aux 
microfermes (14 458 €/an) et aux fermes maraîchères (17 923€/an) enquêtées.

L’écart entre les fermes mixtes (groupe 3) et les fermes maraîchères (groupe 2) se resserre en termes
de prélèvements privés. Indépendamment des écarts de revenu disponible, ces producteurs prélèvent
une rémunération proche du SMIC annuel d’environ 14 400€ (12 776€ pour le groupe 2 et 15 540€
pour  le groupe  3).  Autrement  dit,  les  producteurs  en  fermes  mixte  font  le  choix  de  prélever
uniquement 62% (part PP/RDA) de leur revenu disponible en laissant ainsi une plus grande part à
l’autofinancement (CAF nette). Selon les cas, cela s’explique par les besoins privés (une rémunération
SMIC est jugée suffisante) et/ou par les besoins fermes (plus d’équipements et d’infrastructures pour
les fermes mixtes et donc plus de contraintes d’investissements et de renouvellement).

Dans l’encadré orange, les microfermes maraîchères à forte contribution verger-maraîcher (groupe 4)
dégagent un résultat net comptable (RNC) légèrement supérieur à leurs homologues de taille
« classique » (groupe 5) et un revenu disponible quasi-équivalent bien qu’elles cultivent une surface en
moyenne 3 fois inférieure. Cela souligne la pertinence du verger-maraîcher comme stratégie
d’optimisation sur très petite surface.

A l’inverse, le verger-maraîcher ne représente pas une surface suffisamment importante sur les fermes
mixtes  enquêtées pour permettre d’en mesure le potentiel de revenu sur plus grande surface (en
moyenne 4% de la  surface cultivé  seulement).  Ces  fermes mixtes  sont  toute  représentées  dans le
groupe 6 qui regroupe les  fermes à  plus  faible  contribution verger-maraîcher.  Ces fermes ont  un
revenu disponible deux fois supérieur à celui des fermes maraîchères à forte contribution verger-
maraîcher (groupe 4 et 5) mais cela est donc imputable à la valorisation des autres surfaces (céréales,
prairies, arboriculture) plutôt qu’à l’agroforesterie.

Cet écart de revenu disponible se traduit au niveau des prélèvement privés : les fermes maraîchères à
forte contribution verger-maraîcher (groupe 4 et 5) prélèvent en moyenne seulement 8040€
annuellement (soit 670€/mois) contre 17 550€ (1462€/mois) pour les fermes à faible contribution VM
(groupe 6). Les fermes qui dépendent principalement du verger-maraîcher n’ont donc pas des résultats
qui permettent aux producteurs une rémunération de type SMIC. Ce résultat est à manipuler avec
précautions et ne permet pas d’induire un effet négatif du verger-maraîcher sur la performance. En
effet, le groupe 5 n’inclut que 4 fermes dont 3 ont des fortes contraintes structurelles ou commerciales
qui limitent le revenu, indépendamment du verger-maraîcher :

o la ferme 1 est une ferme pilote fortement impliquée dans la recherche scientifique qui n’a pas
les mêmes priorités, les mêmes contraintes de résultat et le même rapport au risque qu’une 
ferme
« classique »

o la ferme 11 n’est pas rentable à cause d’un manque de main d’œuvre (2 UTH : producteur et
aide occasionnelle) pour valoriser le verger-maraîcher de 5 ha (surface la plus conséquente de

16 Les « producteurs partenaires » sont des petites fermes maraîchères avec une surface moyenne en légume de 1,79ha avec AMAP et
paniers majoritaire).
17 Les « fermiers indépendants » sont des petites fermes unipersonnelles ou familiales avec une surface moyenne en légume de 2,13ha qui
reposent sur une main d’œuvre permanente exploitants.
18 Les « entrepreneurs organisés » sont installés sur une surface légume moyenne de 4,6ha. Ils ont rationalisé le travail par le recours à une
main d’œuvre extérieure permanente ou l’organisation collective.
A noter que cette étude inclut une part de fermes en conventionnelle (mais circuit court majoritaire).
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l’échantillon), problème aggravé par un manque de débouchés localement. Seule une partie du
verger-maraîcher est cultivée avec beaucoup de pertes.

o la ferme 15 a également une main d’œuvre insuffisante (1,2 UTH  : producteur et aide
occasionnelle) qui ne permet pas de réaliser le plein potentiel économique du système (2, 5 ha
avec diversification des ateliers  : verger-maraîcher, céréales, apiculture) ni de valoriser
suffisamment les planches maraîchères disponibles.

o A l’inverse, la ferme  3 à une  situation  financière plus sereine  : le  revenu disponible du
producteur s’élève à 23 573€ dont en moyenne 21 600€ pour prélèvement (1800€/mois) pour
un système maraîcher 100% en agroforesterie sur 3 ha qui représente près de 80% de son
chiffre d’affaires.  Cela  montre  que  le  verger-maraîcher  n’est  pas  uniquement  un  modèle
pertinent  sur microsurface ou en complément d’autres ateliers mais peut aussi être conçu
comme un système viable sur plus grande surface et indépendamment d’autres systèmes de
production.

5.4.6 Performance des fermes sur le critère d’efficacité

Tableau 20: Performance globale sur les indicateurs d’efficacité. Données sur 16 fermes.

Indicateurs Productivité
annuelle

(VAB/UTH)

Productivité
horaire

(VAB/heure)

Productivité
de la terre
(VAB/ha
cultivé)

VAB
exprimée en

% du CA

Charges
variables
exprimée en

% du CA

Charges
totales

exprimée en
% du CA

Minimum 2192€ 1,21€ 1300€ 27% 7% 27%
Maximum 31 364€ 18,55 € 45 133€ 90% 41% 128%*

Moyenne 15 110€ 8,52€ 12 619€ 59% 19% 63%
Médiane 13 634€ 7,65€ 9000€ 60% 16% 61%

*il s’agit de la seule ferme de l’échantillon qui n’est pas rentable sur la base du chiffre d’affaires, la rentabilité é est atteinte
sur la base du produit d’exploitation qui inclut des produits hors vente (subventions).

L’efficacité, au sens de productivité, est toujours un rapport entre un produit et un coût ou 
facteur de production. On ne peut pas parler d’efficacité en valeur brute. Deux approches sont donc 
proposées ici : (i) l’efficacité par la valeur ajoutée exprimée par unité de production (unité de travail 
humain, unité horaire, unité de surface cultivé et chiffre d’affaires) et (ii) l’efficacité par le ratio des 
charges exprimées en pourcentage du chiffre d’affaires. Ces ratios permettent de comparer l’efficacité
des fermes.

La valeur ajoutée correspond à la différence entre ce qui est produit (le chiffre d’affaires, sans
les aides) et ce qui est acheté pour le produire (les approvisionnements et services, qui correspondent 
aux charges opérationnelles et de structure, fermage inclut)19. Il s’agit d’un solde avant répartition du 
résultat qui doit permettre de payer les éventuelles charges de personnels, les charges de structures, 
les impôts et taxes, les intérêts financiers, mais aussi rémunérer l’agriculteur et renforcer la capacité 
d’autofinancement. C’est donc un indicateur de productivité des facteurs de production puisque c’est 
à partir de ce solde que l’on rémunère non seulement le travail mais aussi le capital. Ainsi, pour 
prétendre à une rémunération exploitant équivalente au smic après déduction de toutes les charges, la 
ferme doit évidemment dégager une valeur ajoutée par exploitant (VAB/UTH) au minimum 
strictement supérieur à 14 400€ pour une base annuelle et une valeur ajoutée par heure travaillée 
(VAB/heure) au minimum strictement supérieur à 10,25/heure pour une base horaire.

19 A noter que, contrairement à la méthode de l’Agreste, ici le fermage est inclus dans le calcul de la valeur ajoutée ici il y a un biais du 
mode de faire valoir. Pour les petites fermes étudiés, ce biais a été jugé préférable à la surestimation de la valeur ajoutée qu’aurait induite
l’exclusion du fermage car pour les agriculteurs non-propriétaires de l’échantillon, le fermage représente une part conséquente des 
charges de structures.
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Pour les fermes enquêtés, ce point de repère est atteint sur base annuelle avec une VAB/UTH de
14 882€ en moyenne mais ce n’est pas le cas sur base horaire avec une VAB/heure travaillée de 8,25€
en moyenne (Tableau 20).
En moyenne, la valeur ajoutée des fermes maraîchères enquêtées représente 59,5% du chiffre 
d’affaires (moyenne des groupes 1 et 2) ce qui équivalent aux références en maraîchage biologique 
(culture pure). Par exemple, selon une étude technico-économique réalisée sur 31 fermes en 
maraîchage bio circuit court (Marquet & Gomez, 2015), la valeur ajoutée moyenne des fermes 
représentait 55 % du chiffre d’affaires. Pour la moitié des fermes, elle était comprise entre 54 % et 83
% du CA ce qui est également le cas pour cette étude.

Tableau 21:Performance comparée des fermes sur les indicateurs de valeur ajoutée brute. Données sur 16 fermes

Typologie selon l’activité principale 
(chiffre d’affaires)

Typologie selon la contribution du VM
(chiffre d’affaires)

Gr.1 Gr.2 Gr.3 Gr.4 Gr.5 Gr.6 Total
Caractéristiques
typologiques

Microfermes
maraîchères*

(⩽1.5ha)

Fermes
maraîchères
« classique »

[1.5 -5ha]

Fermes
mixtes
(≥15ha)

Microfermes
maraîchères

(⩽1.5ha
cultivé) qui
réalisent
plus de
75% de

leur CA du
VM

fermes
maraîchères
« classique »

[1.5 -5ha]
qui réalisent
plus de 75%
de leur CA

du VM

fermes a
faible

contribution
VM au CA

(minoritaire)

Hétérogénéité
des fermes

Taille
échantillon

6 fermes 6 fermes 4 fermes 5 fermes 4 fermes 7 fermes 16 fermes

Codes fermes 2,4,12
13,14,16

1,3,7
9,11,15

5,6,8
10

2,4
13,14,16

1,3,
11,15

5,6,7
8,9,10,12

tous

Indicateurs repères (moyennes)
UTH exploitant 1 1,6 1,87 1 1,27 1,89 1,45

UTH salariés 0,1 0,9 0,3 0,12 0,37 0,77 0,47
Surface cultivé 1,08 3,89 19,27 1,01 3,9 12,27 6,68

Surface VM 0,65 2,16 0,87 0,74 2,87 0,73 1,2
Part VM 68% 51% 4% 80% 67% 10% 46%
Chiffre

d’affaires
24 240€ 92 713€ 91 930€ 21 688€ 44 573€ 111 836€ 66 840€

Min 12 663€ 10 000€ 50 000€ 12 663€ 10 000€ 37 000€ 10 000€
Max 37 000€ 286 676€ 111 136€ 30 906€ 74 000€ 286 676€ 286 676€

Indicateurs d’efficacité (moyennes)
VAB/UTH 11 821€ 14 400€ 21 107€ 10 817€ 8324€ 22 065€ 15 510€
VAB/heure 6,89€ 7,94€ 9,96€ 6,57€ 4,37€ 11,20€ 8,52€
VAB/ha cultivé 17 079€ 14 674€ 2847€ 16 993€ 5762€ 13 410€ 12 619€
VAB en % CA 67% 52% 56% 66% 44% 61% 59%
CV en % CA 15% 22% 21% 15% 27% 18% 19%
CT en % CA 46% 80% 66% 47% 81% 65% 63%

Les microfermes à forte contribution verger-maraîcher (groupe 4) ont la plus productivité de la terre
(VAB/ha) la plus  élevé malgré une productivité du travail annuelle (VAB/UTH) et horaire
(VAB/heure) beaucoup plus faible que les fermes à faible contribution verger-maraîcher (encadrés
jaunes). Ce résultat interpelle sur l’importance de mesurer la valeur ajoutée brute pour différentes
unités et de croiser ces résultats aux caractéristiques structurelles des fermes (voir section 5.5)
Par ailleurs, pour les microfermes à forte contribution verger-maraîcher (groupe 4) la valeur ajoutée 
par UTH de 10 817€ en moyenne (encadré orange) ce qui est proche des références de leurs 
homologues en culture pure : entre 11 000 et 14 000€ (Giraudet, 2019). Ces résultats de 
microfermes, en verger- maraîcher comme en culture pure, ne permettent donc pas une rémunération 
équivalente au SMIC. Pour les fermes maraîchères « classiques » à forte contribution verger-
maraîcher (groupe 5), la valeur ajoutée par UTH moyenne de 8324€ (encadré bleu) est inférieure aux 
références disponibles pour leur
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équivalent en culture  pure :  entre  10 000 et  26 000€ (petite surface maraîchère inférieure à 3ha)
(Giraudet, 2019) ; ou encore 22 803€ (surface maraîchère moyenne de 2ha) (AFOCG, 44, 49, 85). Il
n’est  cependant  pas  possible  d’induire  une moindre performance  relative  du  verger-maraîcher  sur
surface « classique » par rapport aux microsurfaces car, comme indiqué dans la section précédente, les
résultats sur le groupe 5 s’expliquent surtout par au cas par cas par des difficultés qui ne sont pas
imputables au système technique verger-maraîcher.

Pour les fermes enquêtées, les charges variables (CV) représentent en moyenne 19% du chiffre
d’affaires  (encadré  vert).  Cette  moyenne est  proche  des  références observées  pour  des  fermes  en
maraichage bio circuit court : 11% (Berry & Dansette, 2013), 14% (Jouanneu & Froger, 2010), 13 à
28% (CA Bretagne, 2011), 13 à 38% (Gauche & al. 2011), 16 à 24% (Marquet et Gomez, 2015) ; 25%
(Sud&Bio, 2014), 26% (CA Pays de la Loire, 2016 ; Berry et al. 2016). La moyenne de 19% se situe
plutôt sur la moyenne basse ce qui s’explique par la sobriété des itinéraires techniques qui caractérise
les fermes enquêtées. En effet, les charges variables dites opérationnelles sont celles qui sont engagées
directement dans le cycle de production et qui varient avec le volume d’activité. Pour les microfermes,
il s’agit essentiellement des semences et plants, engrais et amendements et du petit matériel et
fourniture, auxquelles s’ajoutent grossièrement les charges de mécanisation pour les fermes
maraîchères
« classiques » et les fermes mixtes. Toutes ces fermes s’inscrivent dans une recherche de diminution
des intrants et de régulation naturelle ce qui permet une forte maîtrise des charges. Ce point commun à
toutes les fermes est une composante clé de leur viabilité et il est analysé dans plus de détails dans la
Discussion.

Le contrôle  des charges est  particulièrement  marqué pour les  microfermes enquêtées.  Ces
fermes sont très économes en intrants, elles n’achètent quasiment aucun produit du commerce car elles
appliquent des méthodes alternatives à bas coût pour lutter contre les bioagresseurs et ont souvent
accès à des sources de matières organiques locales gratuites et en quantité suffisantes du fait de la
microsurface. Ce sont ces fermes qui tirent vers le bas la moyenne du pourcentage de charges variables
dans le chiffre d’affaires. Pour les microfermes (groupe 1) les charges opérationnelles représentent
seulement 15% du chiffre d’affaires contre 22% pour les fermes maraîchères « classiques » (groupe 2)
et 21% pour les fermes mixtes. Cet écart de performance entre les microfermes et leur homologue plus
classique a également été constaté avec des valeurs comparables sur cet indicateur dans le cadre des
travaux de thèse de Kévin Morel (2014) sur la viabilité des microfermes maraîchères : les charges
variables représentaient 11% du chiffre d’affaires pour les microfermes contre 20% du chiffre
d’affaires pour les fermes maraîchères « classiques »20

Les microfermes sont également celles qui raisonnent le mieux leurs charges totales (CT) vis-à-vis du
chiffre d’affaires (encadrés marrons). En moyenne pour ce type de fermes les charges représentent
seulement 46% du chiffre  d’affaires. Pour les fermes maraîchères classiques les charges pèsent
nettement plus dans les recettes, avec un poids des charges de l’ordre de 80% (Tableau 21).  Ce poids
est supérieur aux références disponibles pour la filière maraîchage biologique circuit court (culture
pure) de l’ordre de : 62% (Berry & Dansette, 2013), 61% (Jouanneu & Froger, 2010), 55 à 61% dont
un cas extrême à 85% (Marquet & Gomez, 2015), 57% (Sud&Bio, 2014). Il faut souligner que le
verger- maraîcher  ne  représente  que  50%  de  la  surface  cultivée  en  moyenne  pour  les  fermes
maraîchères enquêtées (contre 68% pour les microfermes). Ainsi, ce poids des charges plus élevé n’est
pas imputable directement ou uniquement à la parcelle agroforestière de ces fermes mais aux systèmes
techniques dans l’ensemble. La comparaison suggère néanmoins que les microfermes, de par leurs
caractéristiques structurelles propres, sont plus à même de tirer bénéfice du potentiel de réduction des
charges (notamment charges variables) attendu de l’agroforesterie. En effet, la viabilité des
microfermes dépend

20 A noter que Morel (2014) a une définition des microfermes basée sur la surface cultivée en maraîchage par actif (inférieur à 1.5ha par
équivalent temps plein) et non pas une définition basée sur la surface de la ferme comme c’est le cas pour notre étude. Pour les 
microfermes enquêtées cependant, ces deux définitions se recoupent.
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davantage de ce levier que les fermes maraîchères dites « classiques » pour qui la production repose
sur un certain nombre de charges difficilement compressible (ex. mécanisation) sans changer  en
profondeur le système technique. Ainsi, il a été observé que les fermes maraîchères « classiques »
avaient davantage tendance à calquer les itinéraires techniques maraîchers (culture pure) à la parcelle
agroforestière ce qui ne  fait  pas  le  pari  de  miser  sur  l’hypothèse  d’autonomisation,  et  donc  de
réduction des charges, du système.

5.4.7 Performance des fermes sur le critère de risque

Tableau 22: Performance globale sur les indicateurs de risque. Données sur 16 fermes.

Indicateurs Dépendance
aux aides

Indice de 
sécurité***

Taux 
d’endettement
net financier

Capacité de
rachat de

la ferme **
Minimum 0% -2% 0% 26%
Maximum 34%* 80% 63% 105%
Moyenne 6% 47,27% 11% 57%
Médiane 0,5% 45% 0% 43%

*la valeur extrême à 34% correspond au cas particulier et non représentatif de la ferme 11 qui dépends des subventions pour 
ne pas être déficitaire **Données sur 7 fermes qui disposaient d’un bilan (car cet indicateur nécessite de calculer l’actif net 
comptable, ANC). ; ***Données sur 15 fermes en excluant la ferme non rentable (f11) car cet indicateur traduit la perte 
potentielle de chiffre d’affaires que la ferme peut supporter tout en restant rentable.

En moyenne, les fermes enquêtées ont une forte résilience au risque mesurée à travers les
indicateurs ci-dessus.  La  dépendance  aux  aides  (soit  la  part  des  subventions  sur  le  produit
d’exploitation) est très faible, en moyenne 6%. Par ailleurs, la moitié des producteurs ont fait le choix
de ne demander aucune aide, d’où une médiane à 0,5%. Par ailleurs, 11 fermes sur 16 n’ont aucun
emprunt  financier  d’où une médiane de taux d’endettement net  de 0%. Parmi les  5  fermes ayant
contracté un emprunt, 3 pourraient rembourser le prêt sur la base de seulement une seule année de
CAF nette ce qui témoigne d’une situation financière saine et d’une bonne solvabilité21.

Autre dimension de résilience, en moyenne les producteurs  enquêtés seraient  en mesure de
racheter la valeur de leur ferme sur la base de moins de deux années de revenu disponible.  Pour rappel,
cet indicateur a été construit pour traduire l’opinion de certains producteurs selon laquelle la ferme
doit rester « rachetable » hypothétiquement par l’agriculteur lui-même sur la base de quelques années
de revenu disponible (voir section 4.4.2). C’est une conception rattachée aux idéal-types d’autonomie
et de liberté. La recherche d’autonomie productive (intrant), financière (absence d’emprunts) et
commerciale (vente  directe)  conduit  à  investir  sur  base  de  capitaux  propres  ce  qui  limite  la
capitalisation de la ferme (accumulation des moyens de production : foncier et équipements) et donc
réduit le décalage entre la valeur de la ferme et le revenu disponible. La recherche de liberté suppose
une parfaite cohérence entre valeurs et pratiques ce qui va également dans le sens d’une limitation de la
capitalisation pour les fermes alternatives.
En cohérence avec le profil des fermes enquêtées, la capacité de rachat de la ferme moyenne est élevée
: en moyenne 57% (Tableau 22) ce qui signifie que le revenu disponible est estimé à 57% de la valeur
de leur ferme telle que mesurée par l’actif net comptable (ANC). Pour deux agriculteurs (Ag. 6 et Ag.
13) le résultat est  estimé à 105% de la valeur de leurs fermes (Tableau 22) ce qui signifie qu’ils
pourraient racheter leurs fermes sur la base de moins d’une année de revenu disponible. Une telle
performance sur cet indicateur implique nécessaire des compromis en termes de croissance
(augmentation des volumens de production la ferme) et donc des recettes. Cet arbitrage fait partie
intégrante de la logique économique des fermes enquêtées que nous analysons dans la Discussion
(section 6.)

21 Pour les 2 autres fermes, la CAF nette comptable ne peut pas être interprétée en raison d’une sous-déclaration de chiffre d’affaires.
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A noter que l’actif net comptable (ANC) correspond à la valeur brute de l’actif minorée des
amortissements comptables annuels (auquel on retranche l’ensemble des dettes)  : sa valeur ne
correspond pas exactement à la valeur de marché. Cet indicateur doit toujours être recontextualisé par
rapport au contexte d’acquisition du foncier et des biens (installation hors cadre familial ou héritage
etc). Par ailleurs, cet indicateur n’a pu être calculé que pour les fermes qui disposaient d’un bilan soit 7
fermes sur 16. Cependant, au vu du faible degré de capitalisation et de la logique d’installation à bas
coût (matériels d’occasion, auto-construction, mutualisation etc) qui caractérise toute les fermes
enquêtées, cet indicateur est vraisemblablement élevé sur l’ensemble de l’échantillon.

Tableau 23: Performance de résilience comparée par groupe typologique.

Typologie selon l’activité principale 
(chiffre d’affaires)

Typologie selon la contribution du VM
(chiffre d’affaires)

Grp.1 Grp.2 Grp. 3 Grp. 4 Grp.5 Grp 6 Total

Caractéristiques
typologiques

microfermes
maraîchères

(⩽1.5ha)

fermes
maraîchères
« classique »

sur petite
surface

diversifiée*
[1.5 -5,06ha]

Fermes
céréalières

et/ou
arboricoles
et/ou PCE
(≥15ha)

microfermes
maraîchères

(⩽1.5ha
cultivé) qui

tirent plus de
75% de leur
CA du VM

fermes
maraîchères
« classique »

qui tirent
plus de 75%
de leur CA

du VM

fermes a
faible

contribution
VM au CA

(minoritaire)

Hétérogénéité
des fermes

Taille échantillon 6 fermes 6 fermes 4 fermes 5 fermes 4 fermes 7 fermes 16 fermes
Codes fermes 2,4,12

13,14,16
1,3,7,9
11,15

5,6,8,10 2,4
13,14,16

1,3,11,15 5,6,7,8
9,10,12

tous

Indicateurs repères (moyenne)

UTH exploitant 1 1,6 1,87 1 1,27 1,89 1,45
UTH salariés 0,1 0,9 0,3 0,12 0,37 0,77 0,47

Surface cultivée 1,08 3,89 19,27 1,01 3,9 12,27 6,68
Surface VM 0,65 2,16 0,87 0,74 2,87 0,73 1,2

Part VM 68% 51% 4% 80% 67% 10% 46%
Chiffre d’affaires 24 240€ 92 713€ 91 930€ 21 688€ 44 537€ 111 836€ 66 840€

Min 12 663€ 10 000€ 50 000€ 12 663€ 10 000€ 37 000€ 10 000€
Max 37 000€ 286 676€ 111 136€ 30 906€ 74 000€ 286 676€ 286 676€

Indicateurs de risque (moyenne)

Dépendance aux
aides

6% 6% 5,7% 7% 8% 3% 6%

Indice de
sécurité

64,5% 35% 36% 63% 40% 38% 47,27%

Taux
d’endettement
net financier

0% 12,5% 28% 0% 0% 26% 11%

La moyenne sur l’indice de sécurité est de 47,27% (encadré bleu) ce qui signifie que les fermes
peuvent supporter en moyenne une perte potentielle de 47,27% de leur chiffre d’affaires tout en restant
rentable. Si le chiffre d’affaires venait à chuter de plus de 30% à cause d’un aléa, les trois-quarts des
fermes pourraient faire face sans réaliser de pertes ce qui témoigne d’une bonne marge de sécurité. La
marge de sécurité est particulièrement élevée pour le groupe de microfermes maraîchères (groupe 1 et
4) qui pourraient faire face à une baisse de plus de 60% du chiffre d’affaires (encadrés vert) tout en
restant  rentable (Tableau 23) du fait  de leur niveau initial  de charges très faible qui,  pour rappel,
représentent moins de la moitié de leurs recettes (Tableau 22).
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5.5 Analyse des leviers et compromis de performances technico-économiques pour
trois cas-types de verger-maraîcher

Il va sans dire que chaque verger-maraîcher est un cas unique à l’échelle du système de 
culture. Cette section propose une typologie du verger-maraîcher à l’échelle ferme, 
c’est- à-dire une typologie des caractéristiques communes observées en fonction du type 
de fermes dans lequel il s’insère. Cette typologie permet de montrer l’influence du profil
de fermes sur la gestion technico-économique de la parcelle agroforestière. Cette 
influence
n’est pas déterministe, il s’agit de tendances de fond et des exceptions ressortent à 
l’échelle de cet échantillon.

Figure 22:Productivité du travail annuelle (VAB/UTH), productivité du travail horaire (VAB/heure) et productivité de la terre
(VAB/ha cultivé) à l’échelle ferme. Données sur 16 fermes

Comme en témoigne la figure 22, l’indicateur de valeur ajoutée présente des écarts de performance
importants selon l’unité de production considérée (temps de travail ou surface) et selon la méthode de
comptabilisation du temps de travail  (UTH annualisé  ou nombres  d’heures  travaillées).  L’analyse
croisée de la valeur ajoutée pour les trois indicateurs ci-dessus renseigne en fait sur deux leviers de
l’efficacité économique :

1. La productivité de la terre  via une intensification des surfaces. Celle-ci est calculée en
divisant la valeur ajoutée par la quantité de terre cultivée, en général une surface exprimée en
hectare (VAB/ha)

2. La productivité  du travail  via  une intensification du travail  qui  passe  souvent  par  une
extensification des surfaces. En effet, l’intensification du travail traduit ici non pas l’ intensité
du travail mais la concentration du travail par unité de travail. Celle-ci est calculée en
divisant la valeur ajoutée par la quantité de travail utilisée pour produire cette richesse. Cette
quantité est  exprimée  en  unité  de  temps  humain  (VAB/UTH)  ou  en  nombres  d’heures
travaillées (VAB/heure).
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Il a été constaté que la productivité du verger-maraîcher dépend généralement d’un levier majoritaire.
Dans l’absolu,  ces  deux dimensions sont  évidemment  des  propriétés  désirables  et  tout  producteur
aimerait avoir augmenter de façon simultanée la productivité de la terre et la productivité du travail.
En pratique, certains compromis sont inévitables au niveau de la gestion et obligent à définir une
stratégie qui priorise soit l’intensification des  surfaces soit l’intensification (la concentration) du
travail.
Comme nous le montrons ci-dessous, il existe donc des corrélations significatives entre le type de
fermes (microfermes maraîchères, fermes maraîchères « classiques » et fermes mixtes) et la stratégie
déployée sur  la  parcelle  agroforestière.  Cette  stratégie  s’exprime  notamment  à  travers  le  niveau
d’intensification spatio-temporel, le niveau de mécanisation, le niveau de densification et le niveau de
diversification du verger-maraîcher. En plus du diagramme ci-dessus (Figure 22), l’évaluation qui suit
mobilise  les données des 4 tableaux de performance (rentabilité, revenu,  efficacité, risque) des
précédentes sections.

5.5.1 Cas-type 1 : Le verger-maraîcher dans les microfermes maraîchères (<1,5ha)

La microferme 16 se distingue par une forte productivité de la terre (VAB/ha) mais une
productivité du  travail  (horaire  et  annuelle)  relativement  faible  (Figure  22).  Cette  situation  est
caractéristique  des microfermes en système manuel ou faiblement mécanisée, comme cette
microferme en traction animale).  Comme  on  le  constate  sur  le  Tableau  21  (section  5.4.6),  ces
microfermes (groupe 1) ont  une valeur ajoutée par hectare cultivé près de 6 fois  supérieures aux
fermes  mixtes  du  groupe  3  (surface cultivée  supérieure  à  15  ha)  et  16%  supérieure  aux  fermes
maraîchères  «  classiques  »  du  groupe  2 (surface  cultivée  comprise  entre  1,5  et  5ha).  Cette
intensification de la surface repose majoritairement sur le verger-maraîcher car le verger-maraîcher des
microfermes  recouvre  la  plupart  de  la  surface cultivée,  en  moyenne  68% de  la  surface.  Pour  la
microferme 16, il s’agit de 90% de la surface cultivée. Sur ce type de ferme, le verger-maraîcher est
géré de façon écologiquement intensive c’est-à-dire que la gestion est basée sur une utilisation accrue
des fonctionnalités écologiques et des ressources naturelles comme  des  facteurs  de  productions
spécifiques. Cette intensification écologique du verger-maraîcher est obtenue par diverses techniques,
notamment :

1. La culture en planches permanentes qui 
permet d’augmenter la vie du sol, au moins sur
les premiers horizons

2. La production quasi-ininterrompue même en 
hiver grâce à des tunnels, voiles de forçages 
et couches chaudes

3. La multiplication des cycles de culture 
par planche sur une même campagne

4. Les cultures en relais (une culture est 
implantée avant la fin du cycle de la culture 
précédente)

5. Les associations de plantes (jusqu’à 4 ou 5 
espèces) qui explorent des ressources 
racinaires et lumineuses complémentaires,

6. La densification des couverts végétaux en 
diminuant les distances de semis et de 
plantation entre plantes (rendu possible par le 
travail manuel ou une mécanisation adaptée)

7. La densification des écartements sur le rang 
fruitier et entre l’arbre et la première 
planche maraîchère

8. L’enherbement permanent du rang 
fruitier pour favoriser les auxiliaires et 
améliorer les processus de régulation 
naturelle.
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Figure 23: Pratiques des associations de cultures, planches permanentes, 
paillages et densification des couverts observées sur les vergers-maraîchers en 
microfermes.
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Bien entendu, on ne retrouve pas toutes ces pratiques de façon exhaustives dans chaque microferme 
mais toutes les microfermes enquêtées utilisent au minimum 4 de ces pratiques à tout moment.

Une analyse de corrélation entre productivité de la terre (VAB/ha) et productivité du travail annuelle 
(VAB/UTH) et horaire (VAB/heure) montre que pour les microfermes (groupe 1), y compris celles à 
forte contribution verger-maraîcher (groupe 4), il n’y a pas de relation linéaire significative entre ces 
deux dimensions de productivité. Les coefficients de corrélation entre VAB/ha et VAB/UTH sont de 
r=0,44 (groupe 1) et r=0,59 (groupe 4) et de r= -0,06 (groupe 1) et r= -0,11 (groupe 4) pour la relation
VAB/UTH et VAB/heure (Figure 24 à 27).

Figure 25:Analyse de corrélation entre productivité de la 
terre (VAB/ha) et productivité du travail annuelle 
(VAB/UTH) pour les fermes du groupe 4 qui réalisent plus
de 75% de leur CA avec le VM. Données sur 5 fermes

Figure 27:Analyse de corrélation entre productivité
de la terre (VAB/ha) et productivité du travail 
horaire (VAB/heure) pour les microfermes 
maraîchères du groupe 4. Données sur 5 fermes

Figure 24:Analyse de corrélation entre productivité de la 
terre (VAB/ha) et productivité du travail annuelle (VAB/UTH)
pour les microfermes du groupe 1. Données sur 6 fermes

Figure 26:Analyse de corrélation entre productivité de
la terre (VAB/ha) et productivité du travail horaire 
(VAB/heure) pour les microfermes maraîchères du 
groupe 1. Données sur 6 fermes

Autrement dit, l’augmentation de la productivité de la terre pour ces microfermes ne s’accompagne
pas d’une augmentation de la productivité du travail. En effet, les microfermes restent des systèmes
très intensif  en travail et ce, malgré les stratégies d’optimisation du temps de travail qu’elles
mettent souvent en place pour atténuer la charge de travail associée à l’intensification :

1. Cultures de plantes pérennes, notamment sur le rang fruitier (arbustes fruitiers, plantes 
aromatiques, rhubarbes etc), qui permet d’obtenir une récolte sans avoir à y consacrer un
temps de semis chaque année tout en limitant le temps de désherbage sur le rang,

2. Couverts denses et paillage qui limitent également le désherbage.
3. Associations de cultures qui permettent de réaliser certaines interventions comme 

la préparation du sol pour plusieurs espèces à la fois
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4. Réflexion, utilisation et auto-construction d’outils et d’équipements adaptés à la 
densification qui permettent d’améliorer l’ergonomie et de réduire le temps de travail par 
rapport à des interventions manuelles sans outils.

Si ces techniques peuvent permettent d’augmenter l’efficacité du travail, voire d’atténuer la charge
de travail, l’analyse des corrélations montre qu’elles ne s’accompagnent pas forcément d’une
augmentation de la valeur de ce travail, c’est-à-dire une augmentation de sa productivité mesurée par
la VAB/UTH et la VAB/heure travaillée. Cette contradiction apparente peut s’expliquer par le fait que
la productivité du travail ne dépend pas uniquement des pratiques sur l’espace cultivé mais également
des stratégies en amont à l’échelle ferme qui rendent ces pratiques possibles, par exemple :

 le choix d’entretenir la fertilité au maximum à partir du recyclage des matières disponibles
sur la ferme, plutôt que d’acheter les intrants

 le choix de réaliser ses plants soi-même plutôt que de les acheter
 le choix d’une stratégie préventive des maladies et ravageurs plutôt que réactive,

notamment via la pose et l’entretien de barrières mécaniques et les préparations
naturelles (purins, décoctions, infusions, macérations)

 le choix d’un circuit de commercialisation qui privilégie la vente directe (marché, panier
etc) plutôt que la vente via un intermédiaire (épiceries, magasins etc)

Tous ces choix qui caractérisent les microfermes impliquent une augmentation du temps de travail,
indépendamment des stratégies d’optimisation du temps de travail au niveau des unités de cultures.
Ces stratégies peuvent permettre d’atténuer la charge de travail (ou plus souvent, sa pénibilité) mais
elles peuvent  difficilement  compenser  l’augmentation  du  temps  de  travail  associée  à  ces  choix
techniques. Par ailleurs, la valeur ajoutée brute est fortement dépendante des prix sur lesquelles ces
stratégies n'influent pas ou peu. Ces prix sont davantage fixés par les réalités du marché, les objectifs
de viabilité du producteur et son niveau de charges, autant de paramètres sur lesquelles l’optimisation
du temps de travail liée à des pratiques bas intrants influe peu.

5.5.2 Cas-type 2 : Le verger-maraîcher dans les fermes mixtes (>15ha)

Cas-type inversé de la microferme 16, la ferme 8 à la productivité du travail annuelle (VAB/UTH)
la  plus  élevée malgré  une productivité  de la  terre  (VAB/ha)  qui  compte parmi  les  plus  faible  de
l’échantillon (Figure 22). Sa productivité horaire (VAB/heure travaillée) est également plus élevée
relativement au microfermes et fermes maraîchères classiques. Cette situation est caractéristique des
fermes mixtes (groupe 3) qui n’emploient pas de main d’œuvre permanente autre que l’exploitant ou
les associés malgré une surface cultivée importante. C’est le cas de la ferme 8 qui compte 1,1 UTH
(l’exploitant et une aide familiale occasionnelle) pour 15,8 ha cultivé : un atelier céréales principal
(environ 13ha) et un atelier légumier en complément (environ 2,5ha qui inclut le VM de 1ha). Par
conséquent pour ces fermes, si  la valeur ajoutée  est faible  ramenée  à l’hectare  (par  rapport  aux
microfermes et fermes maraîchères classiques), elle est importante à l’échelle ferme et elle revient en
totalité ou presque à l’exploitant ce qui explique une VAB/UTH plus élevée que les microfermes et
fermes maraîchères classiques. La productivité des fermes mixtes repose sur la concentration de la
valeur dans un nombre d’unité de travail réduite, mesurée en UTH ou en heures travaillées. Un autre
exemple, moins extrême, de cette concentration est la ferme 6, un GAEC de 3 associés sans aucun
salarié sur une surface de 15,92 ha (polyculture-élevage avec un atelier verger-maraîcher). Le nombre
de travailleurs et le temps de travail y est fortement raisonné ce qui permet une VAB/UTH et une
VAB/heure travaillée élevée.
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En cohérence, le verger-maraîcher dans ces fermes mixtes est souvent géré de façon extensive 
contrairement aux verger-maraîchers des microfermes. Parmi les 4 fermes mixtes de l’échantillon, 2 se
rapprochent davantage d’un « verger-légumier-céréalier ». En effet, ce « verger-maraîcher » est 
caractérisé par :

1. des rotations céréalières qui nécessitent des écartements inter-rang plus large pour le passage
de la moissonneuse batteuse (écartements inter-rangs et sur le rang supérieur à la moyenne)

2. un nombre de légumes cultivés faible (généralement inférieur à 10) et une valorisation 
principalement de cultures dites « faciles » et des cycles longs notamment les 
cucurbitacées

3. des cultures légumières à plat, sans planches
4. l’absence d’associations
5. une faible densité de plantation
6. une plus faible diversité d’espèces et variétés fruitière cultivée : le verger-maraîcher est 

monospécifique, voire deux ou trois espèces (contre une moyenne de 6,3 espèces fruitières 
sur tout l’échantillon)

Cependant, comme le reste des fermes enquêtées, la commercialisation est réalisée 100% en 
circuit court et la surface verger-maraîcher reste faible (1 ha pour ces deux fermes) : la production de
légumes n’est donc pas écoulée sur le mode légumier classique (en gros et demi-gros et circuit long) 
mais via épiceries et magasins de producteur locaux en complément à la production principale 
(grandes cultures).

Photos (a) et (b) VM au sein d’une ferme céréalière 
(ferme 8) de type extensif : inter-rang 9m, 6m sur le 
rang (amandiers), rotation légume (planches de 
pommes de terre) et engrais vert moutarde sur le rang
fruitier, photo

(c) VM au sein d’une ferme céréalière (ferme 10) de
type extensif : inter-rang 18m, 3m sur le rang 
(abricotier et pêchers), année de rotation blé.

Les deux autres fermes mixtes enquêtés font exception à ce tableau puisque les deux fermes 
mixtes de ce groupe cultivent un verger-maraîcher diversifié (plus de 30 espèces cultivés) sur un mode
intensif qui se rapproche davantage celui des microfermes. Bien qu’elles représentent la moitié de 
l’échantillon pour le groupe de fermes mixtes, on peut parler d’exception car l’insertion de ce type de 
verger-maraîcher dans ces fermes tient à un contexte très particulier qui n’est pas caractéristique de 
ces fermes :

- dans un cas, il s’agit d’un agriculteur en polyculture-élevage qui a délégué la gestion de 
l’atelier maraîchage sur le verger-maraîcher à un maraîcher en couveuse d’entreprise (en ce
sens, cette ferme ne dévie pas des caractéristiques typologiques du groupe 3, cette 
collaboration n’est pas comparable à un recours à une main d’œuvre extérieure 
permanente)
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- dans l’autre cas il s’agit d’un groupe d’associés (GAEC) en polyculture-élevage qui exerçait
déjà une activité de maraîchage diversifié sur la ferme avant l’implantation du verger- 
maraîcher (cas rare) et pour qui l’implantation du verger-maraîcher s’est naturellement faite 
sur le mode maraîcher plutôt que légumier. Cela n’a pas impliqué de réinvestissement ou de 
réorganisation majeure du temps de travail.

De façon générale, les fermes mixtes sont davantage caractérisés par un verger-maraîcher sur le
mode plus légumier et extensif. Pour ces fermes mixtes, comme pour les microfermes, il n’y a pas de
relation linéaire significative entre productivité de la terre (VAB/ha) et productivité du travail annuelle
(VAB/UTH et VAB/heure) avec un coefficient de corrélation r= 0,45 (Figure 29). Cependant, il y a
une corrélation significative entre productivité de la terre et productivité du travail horaire avec un
coefficient  r= 0,75 (Figure 28). Autrement dit, l’augmentation de la productivité du travail horaire
(valeur ajoutée par heure travaillée) tend à s’accompagner d’une augmentation de la productivité de la
terre (valeur ajoutée par hectare) et vice versa, bien qu’elle ne se traduise pas par une augmentation de
la productivité du travail annuelle (valeur ajoutée par actif).

Le premier résultat s’explique par le faible recours à la main d’œuvre extérieure permanente pour
ces fermes. Le deuxième résultat semble davantage s’explique par la mode de calcul d’un UTH.
Puisque l’estimation du temps de travail  par  UTH suppose un temps de travail  exploitant  fixe (1
UTH= 1 exploitant peu importe le nombre d’heures travaillées) à l’inverse du temps de travail de la
main d’œuvre extérieure (pour cette étude estimée sur la base d’un équivalent temps plein ETP soit
35h/semaine soit 35x46semaines/an=1610h= 1 UTH salariés, bénévoles etc), l’augmentation de la
productivité du travail (valeur ajoutée par rapport à la quantité de travail) n’a pas de répercussions sur
l’indicateur de VAB/UTH mais uniquement sur l’indicateur de VAB/heure.

.

Figure 28: Analyse de corrélation entre 
productivité de la terre (VAB/ha) et productivité
du travail horaire (VAB/heure) pour les fermes 
du groupe 3. Données sur 4 fermes

Figure 29:Analyse de corrélation entre productivité
de la terre (VAB/ha) et productivité du travail 
annuelle (VAB/UTH) pour les fermes du groupe 3. 
Données sur 4 fermes.
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5.5.3 Cas-type 3 : Le verger-maraîcher dans les fermes maraîchères « classiques » [1,5 – 5
ha]

Pour les fermes maraîchères « classique » du groupe 2, y compris celles à forte contribution du
verger-maraîcher au chiffre d’affaires (groupe 5), on observe une nette corrélation entre productivité
de la terre (VAB/ha) et productivité du travail annuelle (VAB/UTH) et horaire (VAB/heure) (Figure
30- 33). En effet, il s’agit de systèmes où l’intensification des surfaces opère généralement via une
intensification du capital (recours croissant aux inputs, tunnels ou mécanisation) qui tend à augmenter
à la fois la productivité de la terre et la productivité du travail.

Figure 31:Analyse de corrélation entre 
productivité de la terre (VAB/ha) et productivité
du travail annuelle (VAB/UTH) pour les fermes 
du groupe 2. Données sur 6 fermes.

Figure 32 : Analyse de corrélation entre productivité
de la terre (VAB/ha) et productivité du travail 
horaire (VAB/heure) pour les fermes du groupe 2. 
Données sur 6 fermes.

Figure 30:Analyse de corrélation entre productivité
de la terre (VAB/ha) et productivité du travail 
annuelle (VAB/UTH) pour les fermes du groupe 5. 
Données sur 5 fermes.

Figure 33: Analyse de corrélation entre productivité de
la terre (VAB/ha) et productivité du travail horaire 
(VAB/heure) pour les fermes du groupe 5. Données sur
5 fermes.

Le verger-maraîcher de ces fermes maraîchères classique est plus extensif que celui des
microfermes compte tenu de la surface disponible plus importante et des besoins en mécanisation. La
distance  inter- rang  est  généralement  supérieure  à  10m  de  façon  à laisser  passer  le  tracteur.
Contrairement aux microfermes, tous les vergers-maraîchers de ce groupe de fermes sont mécanisés à
l’exception d’une ferme qui  a  fait  le  choix  de  planches  surélevées.  Ces fermes  n’ont  pas  investi
spécifiquement  pour mécaniser le verger-maraîcher. La mécanisation de la parcelle agroforestière
s’explique par son contexte
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d’implantation, il  s’agit typiquement de  la conversion  partielle  ou  totale  d’un  système  technique
maraîcher déjà mécanisé. Par ailleurs, en valeur absolue, la surface du verger-maraîcher de ces fermes
est également la plus large de l’échantillon étudié : en moyenne 2,16 ha (groupe 2) et 2,86 ha (groupe
5) contre une moyenne globale de 1,2 ha, ce qui explique aussi la mécanisation. Cela signifie que le
verger-maraîcher représente une part importante de la surface totale cultivée puisque ces fermes font
maximum 5ha. La parcelle agroforestière représente donc en moyenne 51% (groupe 2) et 68% (groupe
5) de la surface totale cultivée.

Ce verger-maraîcher plus extensif permet un usage des engrais vert plus fréquent, et sur des temps plus
longs, que dans les vergers-maraîchers des microfermes enquêtées. On retrouve également davantage
de zones non-cultivées et des bandes d’enherbement spontanée plus larges, voire des doubles rangs
fruitier (zone non cultivée entre deux arbres fruitiers, comme dans un verger classique) puisque la
surface est un facteur moins limitant. Ces zones permettent de favoriser la biodiversité sauvage et les
auxiliaires dans l’objectif d’améliorer les processus de régulation naturelle.

Verger-maraîcher de type « extensif » au sein 
d’une ferme maraîchère « classique » (ferme 9). 
Arbres fruitiers demi-tige espacées de 4m sur le 
rang, inter-rang de 28m. Stratégie de fertilisation
basée sur les engrais vert (complément fumier). A
gauche des cultures sous voile et un engrais vert 
qui a été détruit au rolofaca. A droite, sur la 
planche qui borde le rang fruitier, des engrais 
vert intercalaire (féverole, avoine).

Photo (a) double rang (zone non cultivée entre 
deux lignes d’arbres fruitiers) pour favoriser la 
biodiversité et/ou faciliter l’accès aux arbres et 
la mécanisation (ferme 9) ; (b) zone non cultivée 
entre haie et rang fruitier, planches maraîchères 
à droite (ferme 15) ; (c) VM de 5ha avec une 
majorité d’inter-rangs pas encore cultivé en 
maraîchage, en attente de débouchés. (ferme 
11).
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A l’inverse des fermes mixtes du groupe 3, les fermes maraîchères « classiques » (groupe 2) sont
caractérisées par le recours à une main d’œuvre extérieure permanente. Hormis deux exceptions non 
représentatives22 toutes les fermes de ce groupe ont recours à la main d’œuvre salariée permanente. 
Celle-ci représente en moyenne 1,42UTH. Ainsi, en moyenne le temps de travail des exploitants 
représente seulement 57% du temps de travail total, en constraste avec les microfermes et les fermes 
mixtes de cette étude qui reposent quasiment exclusivement sur la main d’œuvre exploitant.
Cela permet aux producteurs de rationaliser le nombre d’heures travaillées, surtout dans les formes 
sociétaires. Dans les deux GAEC, les associés travaillent en moyenne 35h/semaine lissé sur toute 
l’année. Dans les deux EI, les producteurs travaillent davantage, autour de 50h/semaine lissé sur 
l’année mais ces derniers ont insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un choix et non pas d’une contrainte
de viabilité de leur système. Ces deux EI ont également une forte dimension pédagogique qui est 
inclus dans le temps de travail énoncé.

Cette stratégie relative à la main d’œuvre externe permet généralement une productivité du
travail horaire (VAB/heure) importante. Le revers est généralement une productivité du travail
annuelle (VAB/UTH) plus faible car la valeur ajoutée doit être répartie entre un nombre de travailleurs
plus important. Il s’agit donc du compromis inverse qui caractérise les fermes mixtes. Ainsi la ferme
mixte n°8 (1,1 UTH exploitant pour 15,8 ha) devance la ferme maraîchère n°9 (6,43 UTH dont 2,68
UTH salarié pour 4,45ha) en termes de productivité du travail annuelle (VAB/UTH) mais la ferme 9 à
la productivité du travail horaire (VAB/heure) la plus élevée (Figure 22).

Cette section souligne l’importance de calculer et de comparer la productivité selon différentes
unités de production (par heure, par actif et par surface). L’analyse par rapport à une seule unité amène
à des conclusions réductrices et trompeuses. Ces indicateurs offrent des éclairages différents et
complémentaires sur la viabilité. Leur analyse croisée a permis de renseigner sur les compromis de
performance du verger-maraîcher en fonction de l’orientation technico-économique de la ferme. Cela a
permis, à son tour,  de mettre en lumière trois grandes stratégies technico-économiques du verger-
maraîcher, stratégies qui caractérisent successivement, les microfermes, les fermes maraîchères
classiques, et les fermes mixtes.

22 Il s’agit des fermes 11 et 15 où ce décalage résulte de facteurs particuliers déjà analysés dans d’autres sections, notamment section 
5.4.5.



Préambule

La discussion a deux objectifs. D’une part, il s’agit d’analyser la limite des résultats et les nombreux 
défis méthodologiques à l’évaluation économique à l’échelle verger-maraîcher pour des fermes 
diversifiées. D’autre part, il s’agit d’analyser la logique économique commune qui rassemble ces 
fermes paysannes – logique qui vise la diminution des charges pour un montant donné de chiffre 
d’affaires. Ce raisonnement est en rupture avec la logique du modèle agricole dominant et la 
performance qui le caractérise ne peut pas être appréhendée indépendamment des objectifs qui lui 
sont propres. La section de Méthodes a analysé ces objectifs à travers le prisme d’une typologie 
abstractive des ideal-type. La discussion montre comment ces producteurs tendent concrètement vers 
ces objectifs, et analyse les biais et limites d’une approche purement comptable pour traduire la 
performance des fermes sur ces objectifs
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6 DISCUSSION ET PRISE DE RECUL : VERS UNE NOUVELLE
RATIONALITE ECONOMIQUE PAYSANNE

6.1 Limites des résultats et défis méthodologiques

Les indicateurs économiques présentés dans la section précédente sont des résultats à
l’échelle ferme. Il existe de nombreux obstacles à l’évaluation économique à
l’échelle de la parcelle verger-maraîcher compte tenu des caractéristiques des fermes
enquêtées. Nous  détaillons  ci-dessous  les  principaux obstacles  rencontrés  lors  de
cette étude liés à (1) la multiplicité des activités et l’échelle des données comptables
(2) la disponibilité,  qualité,  fiabilité  des données  comptables  (3) la  compensation
spatio- temporelle des données (4) la ventilation des charges fixes et charges
variables (5)
l’hétérogénéité des méthodes d’évaluation de la performance économique des fermes.

6.1.1 Problématique d’échelle comptable pour des fermes hyper-diversifiées

Comme évoqué précédemment, seule une des fermes  enquêtées  est dépendante du verger-
maraîcher pour  l’intégralité de ses revenus (1/16) et une minorité de fermes (5/16) dépendent du
verger-maraîcher pour  le  plein  champ.  Les  autres  fermes  (10/16)  s’inscrivent  dans  une  forte
diversification des surfaces cultivées, avec du maraîchage (culture pure), de l’arboriculture (verger
pur), des grandes cultures et des prairies (polyculture-élevage) et/ou d’autres formes d’agroforesteries.
Or, lorsque des données comptables sont disponibles (ce qui n’est pas toujours le cas pour les fermes
enquêtées, voir 6.4.1) elles sont disponibles à l’échelle ferme. Il est très rare que la comptabilité soit
structurée de façon à tenir compte des diverses activités, même lorsque la comptabilité est réalisée par
un centre de gestion. Ce travail de répartition est un travail de comptabilité analytique qui dépasse le
simple  cadre  de  la comptabilité descriptive. Il est seulement réalisé sur demande spécifique de
l’agriculteur et s’accompagne  de  coûts plus élevés. Seuls deux producteurs enquêtés ont une
comptabilité ainsi structurée. Par ailleurs, même lorsque ce travail de répartition est réalisé il se base
sur un chiffre d’affaires par type d’activité ou produits et non pas par surface. Cette approche ne résout
pas notre problème initial pour l’évaluation à l’échelle verger-maraîcher :

- Le verger-maraîcher par définition transcende les catégorisations fruit/légumes ou
arboriculture/maraîchage.  Or  le  plus  souvent il  n’est  pas  possible  d’additionner  le  chiffre
d’affaires fruit et légume  pour obtenir les recettes du verger-maraîcher.  Pour les fermes
enquêtées, il est fréquent de réaliser du chiffre d’affaires fruit et/ou maraîchage en dehors de la



La répartition des recettes et des charges à l’échelle verger-
maraîcher

Une étude de cas de cas en annexe

Nous avons pu réaliser cette estimation pour une seule ferme (voir annexe), le contexte 
particulier de cette ferme le permettant. En effet, il s’agit du seul système verger-maraîcher 
de l’échantillon qui fait l’objet d’une gestion séparée maraîchage/fruitier :

o l’agriculteur exploitant (arboriculteur de formation) a été en mesure d’estimer la 
part des recettes et des charges arboricoles de la parcelle agroforestière par 
rapport aux recettes et charges arboricoles totales sur sa ferme. Pour les charges, 
l’estimation a été facilité par la gestion simplifiée des arbres fruitiers du verger- 
maraîcher (rares interventions).

o le maraîcher (en phase test sous couveuse) cultive des légumes uniquement sur
la parcelle verger-maraîcher (pas de parcelle maraîchage pur sur la ferme) et
réalise un suivi de ses charges et recettes.

Dans ce cas spécifique, il suffit d’additionner les données fruits et légumes pour évaluer
la performance de la parcelle. Cependant, c’est un concours de circonstance qui a rendu
cette analyse  possible  dans  cette  modalité.  Les  caractéristiques  des  autres  fermes
nécessitent un suivi régulier pour une étude approfondie de type « étude de cas ».
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parcelle verger-maraîcher, généralement à travers une activité de maraîchage « classique », et
plus rarement à travers un verger pur (voire la production d’arbres fruitiers isolés ou haies
fruitières). Ainsi à partir de la répartition recettes fruits ou légumes, la question se pose de la
répartition de ces recettes par parcelles.

- Cette répartition est limitée aux recettes et n’inclut pas les charges qui sont les plus difficiles à
répartir, en particulier les charges dites « indirectes ».

L’évaluation du chiffre d’affaires et des charges à l’échelle verger-maraîcher nécessite donc un
travail de comptabilité analytique approfondi et un suivi de terrain régulier. En effet, les agriculteurs
enquêtés ne réfléchissent pas leurs recettes ni leurs charges à l’échelle du système de culture ce qui
rend toute estimation « à dire d’exploitant » peu fiable. Pendant les entretiens, les agriculteurs ont
systématiquement  été  interrogé  sur  la  part  du  chiffre  d’affaires  ou  des  charges  que  représente  le
verger- maraîcher, mais la plupart n’ont pas pu répondre ou bien ont fourni une estimation avec la
mise en garde qu’il s’agissait d’une réponse trop vague pour servir de base d’analyse.

Face à cette impasse, une alternative consiste à opérer en sens inverse. Au lieu de chercher à
répartir les recettes et les charges globales, il est possible d’évaluer la performance économique du
verger- maraîcher directement à partir de ses références techniques en interne. Cette approche consiste
à calculer les coûts de production à partir des itinéraires techniques, et le chiffre d’affaires à partir du
rendement (total  ou  commercialisé).  Il  existe  de  nombreuses  méthodes  de  calcul  des  coûts  de
production et celles- ci sont de plus en plus appliquées à l’analyse économique de fermes en circuit
long. En effet, ces fermes ont une marge de manœuvre beaucoup plus faible pour la fixation des prix
(vente via à des schémas coopératif, etc) et importent souvent des intrants dont le prix dépend des
cours mondiaux. Connaître son prix de revient par produit n’est alors plus un « luxe » d’analyse mais
une condition essentielle de rentabilité.

A l’inverse, ces méthodes restent marginales à l’heure actuelle en circuit  court,  de surcroît  en
maraîchage diversifié ou la quantité de produits rend une approche par coût de production complexe et
souvent peu pertinente. La complexité vient du fait que chaque légume a un itinéraire technique
distinct, et donc des coûts de production distincts. Pour chaque ferme, cela supposerait de reproduire
l’exercice,
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déjà délicat, plus d’une trentaine de fois (nombre moyen de type de légumes cultivés sur ce type de
fermes) Cela pourrait être justifié si l’exercice était sans conteste pertinent pour ces fermes. Or, il n’est
pas rare pour certains maraîchers de ne pas marger sur certains légumes mais de maintenir sa
production malgré tout pour des raisons commerciales (disposer d’une gamme qui rend possible la
vente d’autres légumes à plus forte valeur ajoutée qui ‘rattrapent’ ou non le manque à gagner). Par
ailleurs, de nombreux coûts peuvent difficilement être répartis par légume puisque les opérations de
mise en culture et d’entretien sont souvent réalisés simultanément pour plusieurs cultures à la fois avec
un raisonnement
« à la planche » plutôt que « à la culture ».

Malgré ces enjeux, la plupart des structures d’accompagnement agricole comme les Chambres
d’Agricultures privilégient une approche « à la culture ». Souvent, plutôt que d’analyser les coûts de
production spécifique à chaque ferme, des fiches techniques par légume sont  réalisés pour
communiquer sur des coûts de production moyen associés à tel ou tel légume. Ces référentiels des
coûts de production par légumes, lorsqu’ils sont disponibles, sont rarement estimés à partir d’une
moyenne des coûts mesurés sur  plusieurs  fermes  pour  un  même  légume.  Plutôt,  il  s’agit  d’une
moyenne  établie  sur  la  base  du  coût moyen  des  opérations  culturales  associés  aux  itinéraires
techniques standardisés de tel ou tel légume. Ces référentiels sont donc à distinguer d’une analyse des
coûts de production à l’échelle du système de culture qui implique non seulement de déterminer les
coûts en fonction des itinéraires techniques propres à chaque ferme, mais aussi de tenir compte de
l’intensification du système de culture. Cela nécessite notamment de calculer les coûts en fonction de
la surface développée, qui tiennent comptent du nombre de cycles de cultures au cours de la campagne
et donc correspond à la surface totale réellement couverte par des légumes.

Comme c’est déjà le cas en maraîchage, les vergers-maraîchers rendent encore complexe, voire
complétement incongrue, une approche de coût de production par culture. Cette étude a souligné que
les vergers-maraîchers  reprennent  les  caractéristiques  du  maraîchage  diversifié  (en  moyenne  une
trentaine de  légumes)  auxquelles s’ajoute  en moyenne  6 espèces fruitières (et d’autres source  de
revenus complémentaires grâce aux éventuels plantes pérennes et arbustes fruitiers). Chaque culture
n’est pas uniquement conçue pour sa rentabilité propre (sans quoi on aurait tôt fait de cultiver celle-ci
en monoculture) mais pour ses bénéfices de gammes (comme en maraîchage) et des bénéfices propres
à l’agroforesterie : la diversification des cultures pour améliorer l’autonomie du système en recréant
des équilibres naturels, pour optimiser l’utilisation des ressources grâce à leurs complémentarités de
niches et pour bénéficier des phénomènes de facilitation. De façon beaucoup plus cruciale que son
homologue maraîcher,  le  verger-maraîcher  nous  incite  donc  à  déplacer  la  question  des  coûts  de
production par culture aux coûts de production de la parcelle conçue et  pensée comme une entité
indivisible car interdépendante. Cette approche pose plusieurs problèmes pour les fermes enquêtées.

Du côté de l’estimation du chiffre d’affaires : la diversification des circuits de vente commune aux
fermes enquêtées ne permet pas toujours de connaître les rendements commercialisés. Les producteurs
enquêtés n’étaient  pas en mesure d’estimer le rendement à la parcelle.  Certains ont  pu estimer le
rendement par culture mais cela nécessite souvent une clé de répartition à la surface car, comme déjà
évoqué, une même culture est souvent cultivée sur plusieurs parcelles à la fois (en système mixte et en
système pur). L’évaluation du rendement suppose donc de réaliser un suivi de terrain spécifique à la
parcelle agroforestière. Ce type de suivi implique un niveau d’implication du producteur qui est peu
réaliste hors cadre expérimental. Le recueil des données de rendements fait partie intégrante des
travaux de recherché mené par le GRAB sur la ferme pilote de La Durette (Avignon). Ce travail aussi
précis soit-il ne peut pas prétendre à une valeur de référentiel pour le verger-maraîcher puisqu’il se
base sur un seul cas d’étude et des itinéraires techniques spécifiques.

Du côté de l’estimation des charges : A ce stade, il n’existe pas d’« itinéraires techniques standards
» pour  ces  systèmes  innovants  qui  permettrait  d’estimer  les  coûts  de  production  selon  différents
scénario de  conduite.  Les  producteurs  enquêtés  se  situent  tous  sur  des  ITK  avec  un  caractère
expérimental très marqué. Ces itinéraires ne sont pas l’addition des standards maraîchers et arboricoles.
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A la place il s’agit
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d’un remaniement total pour tenir compte des contraintes techniques spécifiques de la double culture
et pour tirer profit des interactions. Si nous avons vu que les fermes maraîchères ‘classiques’ ont
davantage tendance  à  calquer  leurs  itinéraires  techniques  maraîchers  à  la  nouvelle  parcelle
agroforestière,  des adaptions  à  la  présence  des  arbres  sont  toujours  nécessaires.  Dans  le  cas  des
microfermes et des fermes mixtes, les itinéraires varient radicalement des « standards » maraîchers.
Par ailleurs, les résultats attendus de telle ou telle pratiques n’étant pas connu d’avance, les itinéraires
(et  donc les  coûts  de production associés)  font l’objet de réajustements  permanents sur  un mode
d’essai et erreur.

6.1.2 L’étude de fermes 100% verger-maraîcher : une fausse bonne idée ?

Un contournement radical de ces blocages serait de restreindre l’analyse à des fermes 100%
verger- maraîcher. Cette approche présente un intérêt analytique certain mais son utilité pratique est
discutable. Premièrement, une telle approche ne peut pas prétendre servir de base à l’élaboration de
références technico-économiques.  Au  vu  du  recensement  issus  du  projet  SMART  et  des  fermes
étudiées,  le  cas  de fermes 100% VM est très clairement minoritaire et peu représentatif de la
population actuelle de vergers- maraîchers en France. La conception de ces systèmes s’inscrit le plus
souvent  dans  le  cadre  d’un  projet global et diversifié. Cela ne s’explique pas uniquement par le
caractère innovant du système, cette réalité fait  aussi  écho  au  potentiel  économique  du  verger-
maraîcher en tant que projet de diversification plutôt que comme production principale.

Si le verger-maraîcher peut être viable indépendamment, les producteurs enquêtés jugent que son
potentiel économique  est optimisé  en  association  à  d’autres activités. Ainsi, il  semblerait que  la
réduction de l’analyse a des fermes 100% verger-maraîcher ne permet pas d’évaluer le système à son
plein potentiel.  Les motivations des producteurs ont fait  fortement ressortir l’idée que ce potentiel
dépasse le rendement commercialisé sur la parcelle. Pour certains, la question du rendement est même
secondaire et d’autres bénéfices économiques à l’échelle ferme sont attendus en priorité :

Réduction des charges d’intrants (échelle ferme) via l’amélioration des équilibres écologiques:
augmentation de la biodiversité fonctionnelle qui permet de réduire les maladies et ravageurs;
amélioration de la santé du sol notamment via l’apport de matière organique par l’arbre et l’action des
racines (stimulation  des mycorhizes, filet de  sécurité des éléments lessivés, pompe  à nutriment,
limitation de l’érosion et meilleure rétention et infiltration de l’eau) qui permet d’augmenter l’auto-
fertilité des cultures et la capacité de rétention d’eau., etc. Ces bénéfices indirects sont estimables au-
delà de la parcelle agroforestière à l’échelle de tout l’agroécosystème (ferme). Cette question ne se
pose pas, ou pas de la même façon, pour des fermes 100% verger-maraîcher.

Amélioration des ventes (échelle ferme) surtout lorsque la vente a lieu en direct (cas répandu), voire
sur la ferme. L’élargissement de la gamme de produits (fruits et/ou légumes selon le profil initial de la
ferme) et l’image positive dont bénéficie l’agroforesterie (à la fois en tant que pratique écologique et
pour les valeurs qu’elle véhicule associée à une agriculture biologique paysanne) contribue à fidéliser
les clients en circuit court et facilite la vente des autres produits de la ferme. Plusieurs producteurs
enquêtés,  notamment les maraîchers,  considèrent donc les fruits principalement comme un produit
d’appel, plutôt que comme une culture de rente. La réduction de l’analyse uniquement à des fermes
100% verger-maraîcher ne permet pas de mesurer ce potentiel commercial.
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6.1.3 Problématique de disponibilité, qualité et fiabilité des données comptables

Le problème d’échelle (ferme vs.système de culture) est exacerbé dans le verger-maraîcher mais il
est inhérent à toute analyse comptable des systèmes de cultures. Ce qui rend aussi l’approche plus
compliqué, c’est les modalités des données comptables disponibles pour ces fermes.

Premièrement, toutes les fermes enquêtées sont au régime fiscal du MicroBA ce qui signifie que
les producteurs n’ont pas d’obligation déclarative. Leur seule obligation est de déclarer un montant

annuel de recettes. Pour cette étude, les comptabilités étaient donc parfois inexistantes ce qui a requis
un travail de mise en place de la comptabilité ‘à dire d’exploitant’ (voir section Méthodes). Malgré
un travail consciencieux, la qualité des données n’est pas équivalente à celle qui aurait été obtenue

à partir du recueil des factures qui n’a pas pu être possible pour des raisons de disponibilité des
factures et de temps. Par ailleurs, lorsqu’il n’y avait pas de gestion comptable, l’estimation des

charges « à dire d’exploitant » a exclue les charges non décaissables comme les charges
d’amortissements. Celles-ci sont difficilement reconstituable sur la base d’un échange avec le

producteur puisque cela suppose de calculer la dépréciation de chaque immobilisation à partir du prix
à l’achat et selon des coefficients fixes qui dépendent du type de bien. Cela suppose pour le

producteur d’avoir conservé toutes les factures d’achats et de disposer d’un inventaire des biens
immobilisés depuis l’installation ce qui n’est pas une situation

répandue chez les producteurs qui ne tiennent pas de comptabilité.

Deuxièmement, lorsqu’il y a une comptabilité celle-ci est souvent tenue par le producteur lui-
même plutôt  que  par  un  centre  de  gestion.  Cela  pose  des  problèmes  de  qualité  des  données  et
d’interprétation car les  producteurs  n’utilisent  pas  toujours  les  règles  standardisées issues du Plan
Général Comptable (PGC). Ainsi, il a souvent fallu revenir sur ces comptabilités pendant l’entretien
pour demander des précisions et  apporter  les corrections nécessaires dans le but  d’harmoniser les
comptabilités avec celles des centres de gestion. Cette harmonisation est nécessaire pour le calcul des
indicateurs et l’analyse comparée des fermes.

Troisièmement, les comptabilités ne sont pas toujours fiables. Les agriculteurs au régime fiscal
du MicroBA sont imposés sur leur chiffre d’affaires plutôt que sur leur résultat (comme c’est le cas au
régime du bénéfice réel). Pour rester au microBA, la moyenne triennale des recettes ne peut pas
dépasser le  seuil  de  85 800€ sans  quoi  la  ferme passe  au réel.  Puisque  les  producteurs  enquêtés
souhaitent rester au microBA (point fondamental détaillé en section 6.2) la sous-déclaration du chiffre
d’affaires n’est pas une pratique isolée, surtout lorsque la ferme est proche du seuil. Or, le chiffre
d’affaires sert de base pour le calcul de la plupart des indicateurs standards de performance
économique : une sous-déclaration peut fausser la lecture de la viabilité globale.
De plus, pour les producteurs au microBA soumis au régime de la TVA es charges, à l’inverse du
chiffre d’affaires, ont tendance à être gonflée avec des charges du privé. De cette façon le producteur
récupère la TVA sur ces dépenses, ou au moins améliore son solde débit/crédit TVA. Les charges de
carburant sont un exemple type de la frontière flou entre « charges entreprise » et « charges privés »
puisque, dans le cas des fermes enquêtées, un même véhicule est souvent utilisé pour les deux usages.
Or pour des fermes de petite taille au microBA les charges de carburant peuvent facilement représenter
10 à 25% des charges totales. Tout comme la sous-déclaration du chiffre d’affaires, le gonflement des
charges peut donc déformer l’interprétation de la viabilité globale.

Pour cette étude, des discussions à ce sujet avec les producteurs ont été possible et  les
décalages n’ont pas été jugé suffisamment important par les producteurs pour remettre en cause la
validité des conclusions. Néanmoins, c’est un point de vigilance qui doit interpeller, en particulier
lorsqu’il s’agit de communiquer  des  références  sur  la  base  de  données  brutes  non  transformées
(chiffres d’affaires, charges) sur la base des comptabilités et sans approfondissement préalable avec le
producteur. Mis bout
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à bout, cette  étude  a fait ressortir des enjeux en  termes de  disponibilité, qualité  et fiabilité  des
comptabilités qui questionnent la pertinence d’étudier la performance économique de ces fermes à
travers un approche purement comptable, qu’il s’agisse d’une méthode à partir du compte de résultat
ou
« à dire d’exploitant. ».

6.1.4 Phénomène de compensation spatio-temporel

L’évaluation multicritère (EMC) de cette étude n’a pas fait  l’agrégation des indicateurs de
performance en cohérence avec la démarche inductive développée qui met l’accent sur les différents
objectifs de performance des producteurs, et donc sur la subjectivité des pondérations (voir section
Méthode). Cependant,  l’évaluation  n’est  pas  exempte  de  phénomène  de  compensation.  La  non-
agrégation des indicateurs permet uniquement d’éviter une compensation dite « thématique » (par
exemple, une mauvaise performance de rentabilité qui pourraient être compenser par un bon niveau de
résilience au risque). Ce choix ne permet pas d’éviter les phénomènes de :

- compensation  « spatiale  »  :  puisqu’il  s’agit  d’une analyse  à l’échelle  ferme, les mauvaises
performances d’une parcelle ou d’un atelier (potentiellement le verger-maraîcher) peuvent être
compensées  par  les  bonnes  performances  des  autres  parcelles  et/ou  activités. Cette  analyse
globale ne permet pas de mesurer la performance comparée des ateliers, ni la performance de la
parcelle verger-maraîcher. Cette étude a permis de caractériser certains aspects de la
performance à l’échelle verger-maraîcher, mais pas d’en mesurer la performance.

- compensation « temporelle » : les mauvaises performances économiques d’une ferme une année
peuvent être  compensées par  une  meilleure  performance  l’année  suivante. Pour les fermes
enquêtées, les indicateurs sont calculés sur la base de données annuelles lorsque celles-ci ont été
jugée représentative par  le  producteur.  En cas  de non-représentativité  de l’année considérée
(réinvestissement, départ d’un associé, réorientation du système, pertes importantes à cause d’un
incident climatique, etc), les indicateurs ont été calculés sur la base d’une moyenne biannuelle
ou triennale (en fonction des données  disponibles). Dans ces cas de figure, le biais de
compensation temporelle a été jugé préférable à la distorsion induite par l’analyse d’une seule
année.

6.1.5 Problématique de ventilation entre charges fixes et charges variables

Le calcul du seuil de rentabilité (SR) et du point mort (PM) suppose de distinguer entre charges
fixes (charges structurelles qui ne sont pas fonction du niveau d’activité) et charges variables (charges
opérationnelles qui  sont liées au niveau de  l’activité  c’est-à-dire  qui varient selon  le  volume  de
production). Ce processus dit de « ventilation » des charges nécessite un échange approfondi avec le
producteur : d’abord pour s’assurer que les charges ont bien été agrégées sous le bon poste selon les
définitions du Plan Général Comptable (lorsque la comptabilité est tenue par l’agriculteur lui-même),
ensuite pour comprendre le contenu de chaque poste comptable par rapport au fonctionnement global
de la ferme. En effet, si certaines catégories de charges sont clairement imputables comme charge fixe
ou charge variable, parfois une même catégorie peut être variable ou fixe. La séparation se fait au
niveau de l’atelier de production et du système technique ce qui complexifie la répartition dans le cas
des fermes enquêtées compte tenu de la multiplication des ateliers. Citons deux exemples rencontrés
lors de cette étude :

- les charges énergétiques (eau hors irrigation, gaz, électricité) sont typiquement traitées comme
des charges de structure (charges fixes) en maraîchage mais elles alimentent directement une
production en élevage (ex. éclairage des bâtiments) ou lorsqu’elles font tourner un atelier de
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transformation. Dans ce cas, ces charges dépendent en partie des volumes de production et
peuvent être traitées comme des charges variables ou, plus justement, comme des charges
semi- variable. Pour des fermes diversifiées avec un poste énergétique commun, il est délicat
d’estimer la  partie  qui  est  imputable  à  chaque  activité  et,  dans  le  cas  de  charges  semi-
variables, encore plus délicat d’estimer la part variable de la part fixe. Cette analyse mobilise
plusieurs clés de répartition qui supposent une parfaite connaissance de la consommation sur
la ferme par atelier, elles sont mieux estimées par le producteur lui-même. Pour cette étude,
toutes les charges énergétiques ont été comptabilisé comme des charges fixes.

- les charges de carburant : Le carburant qui alimente le tracteur est directement imputable sur
la quantité  produite  (charges  variables).  Cependant,  les  déplacements  liés  à  la
commercialisation peuvent être considérés comme des charges fixes bien qu’elles évoluent par
palier (une augmentation marginale de la production n’entraîne pas nécessairement une hausse
des déplacements, mais une augmentation plus conséquente peut augmenter le nombre de
véhicules, le nombre de livraisons et/ ou la contenance du véhicule ce qui influe directement
sur  la consommation).  Pour  cette  étude,  les  charges  de  carburant  associées  au  tracteur
(généralement comptabilisé  comme  charge  d’approvisionnement  sous  le  poste  6021  «
carburant  stockable  ») sont  traitées  comme des  charges  variables  tandis  que  le  carburant
associé aux déplacements (sous le poste 6064 « carburant et lubrifiant non stockable ») est
traité comme charge fixe sans tenir compte des effets paliers. Lorsque le producteur réalisait
sa propre comptabilité et qu’il n’établissait pas cette distinction spontanément, elle lui était
demandée afin d’appliquer la même méthode à toutes les fermes.

Ainsi, une même catégorie de charge peut avoir une double nature et faire appel à l’usage d’un
coefficient en fonction de l’atelier et/ou de l’usage qui en est fait. Pour ces charges semi-variables, la
ventilation entre charge fixe et variable est souvent discutable bien que ces choix aient un impact
déterminant sur l’analyse de rentabilité.

6.1.6 Hétérogénéité des méthodologies

Dans l’idéal, il aurait été pertinent de confronter  les indicateurs obtenus par groupe
typologique (microfermes,  fermes  maraîchères  ‘classiques’  et  fermes  mixtes)  aux  références
disponibles  pour  des systèmes  comparables  en  culture  pure  sans  verger-maraîcher  (production
biologique  circuit  court). Néanmoins  ces  références  restent encore  rares  aujourd’hui.  Surtout,
l’hétérogénéité des méthodes d’évaluation mises en place dans le cadre des diverses études technico-
économiques  régionales  (voire le  manque  de  précisions  sur  le  mode  de  calcul)  rendent  ces
comparaisons risquées, voire incorrectes. Les principales divergences de méthodes constatées entre
référentiels sont listées ci-dessous :

-la définition de la surface : surface disponible, surface agricole utile, surface cultivée avec ou sans
les allées et passages de roues, ou surface développée. Au sein d’une même étude, on retrouve parfois
plusieurs de ces définitions. Parfois, la définition n’est pas du tout précisée.

-la comptabilisation du temps de travail : les indicateurs sont parfois quantifiés en UTH (unité de
travail humain) et parfois estimé en nombre d’heures travaillées sur la ferme. Certaines études
définissent l’UTH exploitant comme une personne physique à temps plein (c’est-à-dire un exploitant
qui travaille à temps plein, indépendamment du nombre d’heures travaillées chaque année) d’autres
études considèrent le temps de travail effectif. Notre étude à fait le choix des deux méthodes à travers
l’analyse comparée des indicateurs de VAB/UTH et VAB/heures travaillées.

-le mode de calcul des  indicateurs : très souvent la méthode de calcul diverge pour un même
indicateur économique clé. Quelques exemples :
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-le « chiffre d’affaires » est parfois calculé en incluant les aides et les subventions. Or la
norme et la règle en comptabilité (Plan Général Comptable) définit le chiffre d’affaires comme
la recette strictement issue de la vente (compte 70). Notre étude applique cette définition.
-le « rendement » peut être estimé en fonction du rendement total ou à partir du rendement
commercialisé. Ce dernier cas est plus répandu, surtout lorsque les modes de
commercialisation nécessitent  de  réaliser  les  récoltes  sur  commandes  (AMAP,  paniers,
restaurants  etc).  Parfois,  la définition n’est pas  précisée bien qu’il puisse existe de fort
décalage entre les deux notions.
-le « revenu disponible » ou « revenu agricole » est sans doute l’indicateur où les modes de 
calcul divergent le plus car la notion est controverse. Les formulations les plus courantes pour
l’exprimer sont des résultats, c’est-à-dire des soldes de charges et de produits. Ainsi, les 
Comptes annuels de l’agriculture expriment le revenu disponible en termes du solde 
comptable standardisé « résultat courant avant impôt » (RCAI). La MSA l’exprime en termes 
d’un « revenu professionnel » (résultat annuel fiscalisable déclaré à la MSA par les chefs 
d’exploitation) calculé à partir de l’EBE auquel on soustrait les frais financiers des dettes à 
court terme et les annuités d’emprunts à long-moyen terme pour le capital et les intérêts (à 
titre entreprise)23 . Le plus souvent les conseillers de gestion de CER France le calcule à partir
du RCAI auquel ils ajoutent la dotation aux amortissements et soustraient le remboursement 
en capital des emprunts au bilan ainsi que les annuités des emprunts contractés à titre 
personnel (JA, fonciers, ...)24. Comme indiqué dans la section de Méthode 5.3.5, notre mode 
de calcul est équivalent à cette dernière méthode.

-le choix de l’unité de mesure diffère selon les études pour un même indicateur économique. Il est
parfois exprimé en valeur absolue et/ou en valeur relative (en pourcentage du chiffre d’affaires, en
pourcentage des charges totales, ramené à la surface etc). L’indicateur est souvent renseigné
uniquement en valeur relative ce qui rend impossible toute comparaison pour une unité de mesure
différente.

-le choix d’échelle des indicateurs : si les références sont rares en maraîchages, elles sont encore plus
rares pour les fermes diversifiées (plusieurs ateliers de production). Certaines études régionales en
maraîchage  évaluent l’EBE en  partant  du  chiffre  d’affaires  et des  charges  spécifiques  à l’atelier
maraîchage (ce qui suppose plusieurs clés de répartition et une ventilation des charges variables et
fixes). Le plus souvent cependant, l’étude évalue l’EBE à l’échelle ferme en partant du chiffre
d’affaires et des charges totales (tous ateliers confondus).

Au-delà de cette hétérogénéité de méthodes, la comparaison avec les indicateurs de cette étude est
rendue impossible d’entrée de jeu dans les deux cas suivants :

- lorsque l’étude technico-économique se résume au chiffre d’affaires et au temps de travail ce
qui est le cas de nombreuses études régionales.

- lorsque les choix méthodologiques ci-dessus ne sont pas précisés, ce qui n’est pas un cas isolé.

23 Pour les formes sociétaires, il faut aussi soustraire les annuités des emprunts à titre personnel, la rémunération du travail associé (selon
sa part dans la société), les annuités des emprunts professionnels contracté par les associés, et la rémunération du capital des éventuels 
associés non-exploitants.
24 Pour les formes sociétaires, la rémunération du travail des associés est réintégrée au revenu disponible puisqu’elle est comptabilisée en 
tant que charge de personnel dans les comptes 64 par les CER (et donc déduite du résultat courant avant impôts)
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6.2 Au-delà de la comptabilité : logiques économiques des paysans enquêtés

6.2.1 Logique fiscale et logique paysanne : un dialogue de sourd

Tout au long de cette étude, nous avons fait le constat d’une profonde déconnexion entre la
logique fiscale (détaillée dans la section suivante) et la logique économique des producteurs enquêtés.
Ces producteurs sont dans une recherche de réduction des charges (charges opérationnelles et
investissements) y compris lorsque celle-ci se fait au détriment de l’augmentation du chiffre d’affaires.

Cette approche est en décalage avec la logique qui caractérise la fiscalité agricole, notamment au
régime du bénéfice réel, qui subventionne indirectement l’accumulation des moyens de production et
donc l’augmentation des charges (charges d’investissement et charges de structures qui découlent de
l’utilisation et de l’entretien des nouveaux équipements). Cette logique qui a caractérisé la
modernisation agricole a définie l’accumulation de plus en plus de capitaux par actif comme le vecteur
d’amélioration du revenu agricole. Cette accumulation de capitaux (foncier et équipement) implique
une augmentation de la production qui permet d’augmenter le chiffre d’affaires et de diminuer le coût
unitaire  (économie d’échelle) – à distinguer d’une baisse  des charges globales Ce raisonnement
conditionne la viabilité à l’augmentation du chiffre d’affaires qui implique une hausse des charges
globales.

Cette logique encore dominante est reflétée dans l’incitation à l’investissement au régime du réel
qui n’accompagne pas la recherche de l’efficacité économique, mais alimente plutôt une recherche
d’optimisation fiscale que les producteurs enquêtés rejettent fondamentalement. Selon eux, le
surinvestissement, ou la perte de vu de la valeur d’usage des biens, est en partie responsable de
l’impasse de l’agriculture aujourd’hui (agrandissement, course à la dette, perte d’autonomie vis-à-vis
des marchés extérieurs, spécialisation et concentration des ateliers et les répercussions
socioéconomiques et environnementales  qui  ne  sont  plus  a  démontré).  C’est  pourquoi  tous  les
producteurs enquêtés sont au régime du microBA et souhaitent y rester même lorsqu’ils s’approchent
(ou dépassent) le seuil défini par la fiscalité pour   le   passage au   bénéfice   réel   (pour   rappel :
une   moyenne triennale de 87 800€/exploitant). En ce sens, la sous-déclaration du chiffre d’affaires,
lorsqu’elle a été constatée pour les fermes enquêtés, traduit le plus souvent d’une volonté d’éviter le
passage au réel. Comme nous le montrons ci-dessous, pour les producteurs enquêtés, cette volonté
résulte moins d’une recherche d’optimisation fiscale et relève davantage d’un choix militant pour se
détacher d’un cercle vicieux et du système économique qui le sous-tend. L’ensemble de cette section
vise à décrire leur logique économique, qui constitue une clé d’interprétation essentielle de leurs
résultats.

6.2.2 Rompre avec la course à l’investissement au régime du bénéfice réel agricole (BRA) 

Afin de pouvoir appréhender le caractère alternatif et la rupture forte que marque le raisonnement
des paysans enquêtés, il est d’abord nécessaire de préciser et définir la logique qu’ils rejettent et qui
sous-tend la fiscalité agricole au bénéfice réel agricole (BRA). L’imposition au bénéfice réel concerne
aujourd’hui la très grande majorité des fermes en France. Ce régime d’imposition est souvent critiqué
pour générer une politique de dépense et d’investissement déconnectée des besoins réels de la ferme,
critique dans laquelle s’inscrivent les producteurs enquêtés. Au bénéfice réel, plusieurs mesures ont
pour effet  (ou  pour  objectif…)  de  favoriser  la  concentration  et  l’accumulation  des  moyens  de
production. Gustave Delaire, Paul Bonhommeau et Denis Gaboriau (2011) insistent notamment sur
deux mesures phares :
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- la déduction pour investissement (DPI) consiste à soustraire une partie du résultat comptable
d’une année N, pour l’investir en capital (équipement ou cheptel) dans les cinq années consécutives
sans quoi cette part sera réintégrée au revenu fiscal de l’année N + 6. La DPI permet une réduction
d’impôt et une réduction des charges sociales exploitant. Cette mesure fonctionne donc en pratique
comme une  aide indirecte  à  l’investissement  et  donc  une  incitation  à  investir.  Elle  favorise  une
stratégie  anticipatrice  de l’agriculteur  dans  la  conduite  à  moyen  terme  de  sa  ferme  («  quels
investissements dois-je réaliser dans les cinq années à venir de façon à bénéficier le plus longtemps
possible des avantages fiscaux de l’année N en cours ? »). Elle peut provoquer un turn-over excessif
du matériel  voire un comportement de type spéculatif où l’agriculteur investi dans le seul but de
récupérer la DPI.25

-l’exonération des plus-value (différence entre le produit de la vente d’un bien amortissable et sa
valeur  comptable) et l’option  de  l’amortissement  fiscal  dégressif  (durée  plus  courte  que  celle  de
l’obsolescence réelle du bien), alimente également une logique fiscale de l’investissement (recherche
d’optimisation fiscale) plutôt qu’un raisonnement économique (besoins réels d’investissement de la
ferme). Dans une optique d’optimisation fiscale, le matériel est amorti très rapidement et en mode
dégressif fiscal ce qui génère plus d’amortissements les premières années. Cela incite donc à revendre
le matériel au bout de deux ou trois ans pour bénéficier de la plus forte plus-value. Par exemple, un
tracteur avec une obsolescence réelle de huit à dix ans, mais amorti sur cinq ans en mode dégressif,
perd 69,75 % de sa valeur d’achat en deux ans au lieu de 40 % selon le mode d’amortissement linéaire
– ou même 20 à 25 % s’il était tenu compte de son obsolescence réelle. De cette façon, d’un côté, on
simule une charge fictive (le surplus d’amortissement) ce qui diminue le bénéfice imposable, de l’autre
on réalise une plus-value, qui constitue un revenu réel mais non imposable (Delaire et al. 2011) Au
microBA, les plus-values sont exonérées de la même manière que les plus-values au régime réel mais
au microBA l’agriculteur à peu d’intérêt à créer cette charge fictive puisqu’il est imposé sur son chiffre
d’affaires (diminué d’un rabattement fixe pour charge de 87%) et non pas sur son résultat.

Avec  la  pression  des  prix  exercé  par  l’aval  des  filières  sur  les  producteurs  et  la  course  à  la
compétitivité internationale, ces mesures (tout comme les aides et  subventions) sont  devenues des
sources de revenus plus facile à obtenir pour certains agriculteurs que la meilleure allocation possible
des ressources dans le fonctionnement courant de la ferme. Autrement dit, l’imposition au régime du
bénéfice réel peut alimenter une « logique » complétement antinomique avec la recherche d’efficacité
économique. La question n’est plus de maximiser le revenu pour un minimum de charges mais, au
contraire, de  réaliser les  «  bonnes dépenses  » (ie. celles  qui  permettront de diminuer le  bénéfice
imposable et d’améliorer le solde TVA auprès de l’administration) pour optimiser in fine le revenu.
Cette stratégie fiscale est souvent décrite comme une fuite en avant. L’histoire de la modernisation
agricole l’a bien montré, au fil du temps le surinvestissement – qui s’accompagne souvent de
surendettement  –  s’installe  dans  ces  fermes  :  renouvellements  de  matériels  pour  des  équipements
toujours plus puissants indépendamment  des besoins de la ferme, agrandissements de surface qui
justifie à son tour plus d’équipements censé améliorer la productivité du travail via des économies
d’échelle.

Plusieurs agriculteurs enquêtés ont qualifié cette logique d’accumulation du capital de « course à
l’investissement » ou « course à la dette ». Un agriculteur a résumé la situation comme suit :

« Tu gagnes des sous pour rembourser des dettes. Le capital l’emporte sur la liquidité. Petit à 
petit on en arrive à une situation où la valeur de la ferme est supérieure à ce que l’agriculteur 
pourrait produire dans toute sa carrière réunie. Il ne pourrait jamais se racheter lui-même. » 
(Ag. 6).

25 par exemple pour utiliser une DPI sur le point d’être réintégrée au revenu fiscal (N+6) l’exploitant peut simuler un 
investissement : par exemple, acheter un tracteur en fin d’année afin d’y affecter la DPI, seulement pour le revendre en tout
début de l’année suivante pratiquement au même prix.



11

Sur la base de ce témoignage qui reflète une opinion largement partagée parmi les producteurs 
enquêtés, nous avons construit et calculé un indicateur de « capacité de rachat de la ferme » soit l’actif
net comptable (ANC) exprimé en pourcentage de revenu disponible agricole (RDA) sur une année.
Malgré les limites de cet indicateur (voir Résultats 5.4.5), son niveau élevé, en moyenne 57%, montre
que la plupart d’entre eux aurait la capacité de racheter la valeur de la ferme sur la base de moins de 
deux années de revenu disponible, voire moins d’une année (certaines valeurs à 105%). Ces résultats 
témoignent d’une modération des investissements et d’une faible accumulation de capital mesuré par 
l’actif net comptable (actif circulant et immobilisé) pour les fermes enquêtés qui s’exprime souvent 
dès l’installation. L’ensemble des agriculteurs enquêtés ont déclaré avoir poursuivi une stratégie 
d’installation à bas coût (matériel d’occasion, autoconstruction, mutualisation, etc).

6.2.3 Renouer avec la recherche d’efficacité économique : la maîtrise et la diminution des
charges pour les paysans enquêtés au microBA 

La logique de subventionnement de l’investissement qui sous-tend la fiscalité du bénéfice réel a
été insufflé dans les années 70 dans l’objectif de moderniser l’agriculture française. L’accumulation
des moyens de production était alors perçue comme le principal levier pour générer des gains de
productivité. Cet objectif s’inscrivait pleinement dans le contexte du plein-emploi des trente glorieuses
où l’agriculture devait libérer de la main-d’œuvre pour l’industrie et les services. Cependant au vu du
chômage structurel de masse, des enjeux écologiques et de l’augmentation du prix des énergies
fossiles, la pertinence de cet objectif est fortement remise en question aujourd’hui par une nouvelle
génération d’agriculteurs.

Si la fiscalité du régime du bénéfice réel agricole qui a accompagné la modernisation a encouragé
une logique de performance à travers l’agrandissement et la hausse du chiffre d’affaires (peu importe
son corolaire, l’augmentation des charges), la logique des producteurs renverse ce raisonnement. C’est
la réduction des charges qui doit garantir la viabilité, y compris au détriment de l’augmentation du
chiffre d’affaires. Ce compromis est inévitable. En effet, bien qu’il soit possible d’augmenter son taux
de marge jusqu’à un certain point, au bout du compte une stratégie de réduction des charges (et donc
de limitation des moyens de production) se fait nécessairement au détriment de l’augmentation de la
production et  donc du chiffre d’affaires.  L’enjeu de viabilité  des  producteurs  est  de  renouer avec
l’efficacité économique entendue comme la création de valeur à partir du bon usage des ressources
disponibles  : produire bien (conditions de travail, pérennité des ressources naturelles, liens aux
consommateurs) avec peu (forte maîtrise des charges).

Sur la base des témoignages des agriculteurs, avons calculé un indicateur de « poids des
charges totales dans le chiffre d’affaires ». Pour les agriculteurs enquêtés, les charges représentent en
moyenne 63% du chiffre d’affaires et 5 agriculteurs sur 16 ont même des charges inférieures à 45% du
chiffre d’affaires (voir Tableau 24). Il est donc bien dans l’intérêt de ces producteurs de rester au
microBA. puisqu’ils sont imposés sur leur chiffre d’affaires diminué d’un abattement pour charges de
87%. Cette moyenne haute du poids des charges n’a pas été fixée par hasard. Elle est représentative de
systèmes agricoles conventionnels à fort niveau d’intrants qui se situent généralement au-dessus du
seuil de 87%. A l’inverse, comme on le constate sur le tableau ci-dessous, seules trois fermes
(signalées en jaune) ont un poids des charges supérieurs ou égal à 87% du chiffre d’affaires.
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Tableau 24: Avantages du microBA pour les fermes en vergers-maraîchers enquêtés. Données sur 16 fermes

Code
ferme

Régime fiscal Chiffre d’affaires
(CA)

Charges totales Poids des charges
totales dans le CA

Résultat Net 
Comptable (RNC)

1 microBA 70 025€ 44 008€ 59,87% 26 017€
2 microBA 30 906€ 19 096€ 61,8% 15 506€
3 microBA 74 000€ 50 427€ 68,1% 23 573€
4 microBA 25 868€ 15 519€ 57,65% 10 349€
5 microBA 111 136€ 113 016€ 101% 20 971€
6 microBA 109 406€ ** 29 126€ 26,6% 83 163€
7 microBA 91 453€ 78 792€ 86,15% 13 403€
8 microBA 50 000€ 20 000€ 40% 30 000€
9 microBA 286 676€ ** 194 547€ 67,86% 95 274€
10 microBA 97 178€ 94 166€ 96,35% 13 593€
11 microBA 24 122€* 30 441€ 127,77%* 5984€*
12 microBA 37 000€ 15 211€ 41,11% 21 789€
13 microBA 17 189€ 4738€ 27,5% 13 898€
14 microBA 12 663€ 4165€ 32,89% 12 898€
15 microBA 10 000€ 6950€ 69,5% 3050€
16 microBA 21 811€ 11 748€ 53,86% 10 063€

** Ces fermes sont en GAEC donc le seuil de passage au réel de 85 800€ doit être multiplié par le nombre 
d’associés. En tenant compte de cette règle, ces fermes sont loin du seuil.
*Voir section Résultat : il s’agit de la ferme qui n’est pas rentable sur la base du chiffre d’affaires (le point 
d’équilibre c’est-à-dire le stade où le chiffre d’affaires couvre les charges n’est pas atteint) mais qui reste rentable
grâce aux subventions (RNC positif).

Ainsi, pour l’année sous considération, les trois fermes (signalées en jaune) auraient bénéficier
d’une imposition au bénéfice réel : cela aurait permis de diminuer leur bénéfice imposable par rapport
à une imposition au microBA (montant imposable sur la base d’un abattement pour charge de 87% du
chiffre d’affaires).
Il s’agit également des trois fermes dont le chiffre d’affaires est supérieur à 85 800€/ exploitant : ainsi,
à moins de réduire leur chiffre d’affaires de façon conséquente dans les deux années qui suivent (seuil
du microBA calculé sur la base d’une moyenne des recettes triennale) ou bien de sous-déclarer le
chiffre d’affaires, le passage au réel leur sera de toute façon imposé.  Or, en dépit de l’intérêt fiscal de
passer au réel (pour l’année considérée) ces trois fermes préfèrent éviter ce passage : soit en réduisant
le chiffre d’affaires volontairement (baisse de la  production), soit en sous-déclarant une partie du
chiffre d’affaires pour ne pas dépasser le seuil. Cette deuxième option n’est pas une stratégie purement
fiscale (un chiffre d’affaires  sous-déclaré  supérieur  au  «  surplus  »  d’impôts  payé  en  restant  au
microBA)  mais  bien  le résultat  d’un  raisonnement  économique.  Au  bout  du  compte,  ces  fermes
cherchent à améliorer leur viabilité en réduisant leurs charges opérationnelles. Or, ces producteurs
estiment qu’il est peu probable qu’une telle stratégie puisse s’accompagner d’une hausse du chiffre
d’affaires supérieure au seuil de 85 800€ sur le moyen/long terme. En effet, ce seuil des 87% n’a pas
été choisi par hasard par l’administration fiscale. Il reflète bien ce compromis entre la maîtrise des
charges en dessous d’un certain seuil  et  augmentation du chiffre d’affaires au-dessus d’un certain
seuil. Ainsi, ces producteurs anticipent déjà que le passage au réel ne leur sera pas avantageux à termes
fiscalement car ce régime est incohérent avec leur orientation stratégique.

En effet,  c’est une question ouverte de savoir s’il  est possible de générer un chiffre d’affaires
supérieur à 85 800€/exploitant sur le long terme tout en minimisant au maximum les coûts de
production (des charges au maximum à 87% du chiffre d’affaires). L’aperçu limité sur les 16 fermes
en verger- maraîcher ci-dessus (Tableau 24) suggère qu’il est difficile de gagner sur ces deux tableaux.
Passé un certain taux de marge, des arbitrages entre augmentation des recettes et réduction ou maintien
des charges interviennent.
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Pour les fermes enquêtés, la stratégie de contrôle des charges  (investissements et charges
courantes), et la logique du « rester petit » qui résulte de cet arbitrage s’exprime de deux façons
principales.

Au niveau des investissements,  tous les agriculteurs ont déclaré avoir eu une stratégie
d’installation à bas coût grâce à l’achat de matériel d’occasion  « parce-que ça marche aussi bien »
(Ag.8), à la mutualisation (informelle entre voisins agriculteurs ou en CUMA) et à l’auto-construction.
Par ailleurs, la mécanisation a toujours été justifié par rapport à un impératif technique compte tenu de
la surface. La moitié des agriculteurs enquêtés n’ont pas de tracteur et il  s’agit  d’agriculteurs qui
cultivent sur une surface inférieure à 1,5 ha (voir Tableau 1) : « si j'étais mécanisé ça ne marcherait
pas  j'aurais  trop  de charges » (Ag. 2). En cohérence avec les faibles investissements, le taux
d’endettement sur l’échantillon est très bas avec une médiane à 0% car 11 fermes sur 16 n’ont jamais
contracté d’emprunts.

Au niveau des charges opérationnelles, les fermes enquêtées se distinguent par une recherche de
sobriété des itinéraires techniques : non pas dans une logique de substitution des intrants chimiques par
des intrants organiques mais dans une  logique  globale  de  diminution des intrants qui  passe  par
l’écologisation des pratiques. C’est pourquoi nous avons calculé un indicateur de « poids des charges
variables dans le chiffre d’affaires » qui montre que parmi les agriculteurs enquêtés les charges
variables représentent en moyenne seulement 19,38% du chiffre d’affaires ce qui, pour comparaison,
se situe dans la  moyenne  basse  des  références en  maraîchage  bio  diversifiée.  Ce  taux  est
particulièrement bas lorsqu’on considère que cette moyenne inclut des fermes mixtes (grandes cultures
et/ou polyculture- élevage) dont  le poids des charges opérationnelles dans le chiffre d’affaires est
typiquement plus élevé. Les fermes mixtes enquêtées ont un poids des charges opérationnelles dans le
CA du même acabit que les fermes maraîchères « classiques » (21-22%) et seulement 6% supérieur au
micro-fermes (15%)

Cette stratégie commune de  diminution des charges doit  être contextualisé car elle n’a parfois été
possible qu’après une phase d’installation qui a pu s’avérer plus lourde dans certains cas. Certains
producteurs installés hors cadre familial ont dû passé par des investissements plus importants et
souvent le recours à l’emprunt avant de pouvoir concrétiser leur souhait de diminution des charges :

« Pendant plus de 10 ans j’ai toujours réinvesti et je voyais pas de baisse de charges. Maintenant
le facteur de  production  de mon  revenu ça va être  la  baisse  des charges. C’est  intéressant
intellectuellement  comme challenge,  mais  il  ne  faut  pas  oublier  que  ça passe  par  une  phase
d’installation lourde » (Ag.7 installé hors cadre familial en 2011 avec achat du foncier et recours à
l’emprunt sur un système légumier, aujourd’hui en diversification avec un verger-maraîcher)

La capacité à contrôler les charges et les investissements, notamment au début, est très dépendante
de l’atelier principal. Lorsque cet atelier n’est pas maraîcher, la marge de manœuvre est typiquement
plus faible. En effet, s’il est bien connu que le maraîchage peut s’effectuer sur la base
d’investissements et de charges faibles, cela n’est pas le cas des autres productions (arboriculture,
polyculture-élevage et grandes cultures). Un agriculteur interrogé dont la ferme multiplie les ateliers
(polyculture-élevage, pré- verger, agroforesterie céréalière et verger-maraîcher) établie d’ailleurs une
forte distinction entre son atelier polyculture-élevage et son dernier projet de diversification en verger-
maraîcher « c’est deux économies qui n’ont rien à voir [en termes d’investissement et de charges] »
(Ag. 5).
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6.2.4 « Rester petit » : implications pour le solde TVA des fermes en verger-maraîcher

Le  décalage  entre  logique  fiscale et logique  économique  des producteurs enquêtés n’est pas
seulement exprimée dans la distinction entre microBA et réel, mais aussi dans le régime d’imposition à
la TVA. On distingue à nouveau un régime sur base forfaitaire (ouvert  aux agriculteurs qui sont en
dessous de 46 000 € de chiffres  d'affaires hors taxes et en moyenne sur deux années civiles
consécutives) et  le  régime simplifié  agricole auquel  sont  assujettis  les  agriculteurs dont  le chiffre
d’affaires dépasse les 46 000. C’est le cas d’un bon nombre des producteurs enquêtés au microBA
puisque le seuil du microBA est de 85 800€. Lorsque l’agriculteur est assujetti à la TVA, il doit tenir
un journal de TVA (TVA sur achat et TVA sur vente) et remplir une déclaration annuelle de TVA : si
le solde est positif l’agriculteur doit rembourser à l’Etat ce montant, s’il est négatif l’état rembourse à
l’agriculteur la différence.

Avec l’assujettissement  à  la  TVA,  les  activités  à  faible  valeur  ajoutée,  c’est-à-dire  celles  qui
génèrent des charges opérationnelles importante pour un prix de vente relativement faible (élevage,
céréales etc) récupèrent généralement davantage de TVA sur leurs charges qu’elles ne doivent à l’Etat
sur leurs ventes. A l’inverse, en maraîchage (où les charges opérationnelles sont plus faibles par
rapport au prix de vente), il est fréquent de devoir remboursé de la TVA à l’Etat à l’issu de l’année
comptable. Puisque les légumes ont une forte valeur ajoutée, il est tout à fait possible de dégager un
chiffre d’affaires supérieur à 46 000€ à partir de charges opérationnelles très faible. Dans ce cas de
figure, l’assujettissement à la TVA est rarement avantageux pour les maraîchers mais ces derniers sont
contraints d’opter pour la TVA car le seuil d’assujettissement se fait sur base des recettes et non sur
base des dépenses.

Ce décalage est  répandu pour  les  fermes en verger-maraîcher  enquêtés,  notamment  celles  qui
reposent sur le verger-maraîcher pour plus de 75% du chiffre d’affaires. En effet, la dette TVA générée
par l’activité à dominante maraîchère est renforcée car ces fermes s’inscrivent résolument dans une
logique bas intrants y compris dans la partie arboricole qui, contrairement aux vergers spécialisés,
n’engendre quasiment aucun coût de revient en raison de la faible gestion des arbres fruitiers.

Tableau 25: Systèmes à bas intrants et solde TVA débiteur des fermes en vergers-maraîchers enquêtés. Données sur 16
fermes.

Code ferme 16 13 3 8
Caractéristique typologique Microferme qui

réalise plus de
75% du CA avec

le VM

Microferme qui
réalise plus de

75% du CA avec
le VM

Ferme maraîchère
‘classique’ qui
réalise plus de

75% du CA avec
le VM

Ferme mixte

Activité principale (chiffre
d’affaires et surfaces)

VM VM VM céréales

Surface totale cultivée (ha) 0,55 0,55 5,2 15,8
Surface VM (ha) 0,50 0,50 3 1

Maraîchage pur tunnel (ha) 0,05 0,05 0,2 0
Autres surfaces 0 0 2ha (céréales) 13,3 ha (céréales),

1,5 ha (cultures
légumières plein

champ)
Chiffre d’affaires 21 811€ 17 189€ 74 000€ 50 000€
Charges variables (CV) 3086€ 1556€ 18 046€ 3750€
Charges totales (CT) 11 748€ 5182€ 50 427€ 20 000€
Dette TVA 500 à 1000€

selon les années
254€ (2020) 1473€ (2020) 500 à 1000€

selon les années
Poids de la dette TVA dans

les CV
16 à 32% 16% 8% 13 à 26%

Poids de la dette TVA dans
les CT

4 à 8,5% 5% 3% 2 à 5%
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La majorité des producteurs enquêtés ont un solde TVA débiteur. Cette dette représente
souvent une part importante de leurs charges opérationnelles et de leurs charges totales, surtout pour
les fermes qui dépendent du verger-maraîcher pour la plupart du chiffre d’affaires : pour exemple, la
dette TVA représente 16 à 32% des charges variables pour les microfermes 16 et 13, et 8% pour la
ferme maraîchère 3 (Tableau 25). Ce poids est important même pour des fermes mixtes comme la
ferme 8 où le débit TVA représente 13 à 26% des charges variables alors que ces fermes ont
typiquement un solde créditeur. Cela montre que la recherche d’autonomie et du bas intrant transcende
les ateliers et caractérise toutes les fermes enquêtées au-delà de leurs différences structurelles.
Par ailleurs, si l’on pourrait penser que les fermes en vergers-maraîchers enquêtées soumise à la TVA
sont incitées à investir pour récupérer la TVA sur les frais liés à l’investissement (à défaut de pouvoir
récupérer suffisamment de TVA sur leurs charges opérationnelles) ce raisonnement n’est absolument
pas observé puisqu’il est incohérent avec la logique économique déjà exposée qui implique de
raisonner l’investissement en fonction d’un besoin réel et non pas en termes des seuls profits qu’il
génère.

6.2.5 La comptabilité à l’épreuve du paysan des temps modernes : sortir du « dialogue de
sourd »

Dans les motivations des fermes paysannes alternatives, on entend souvent parler de la
dimension  «  projet  de  vie  »  de  la  ferme.  L’ensemble  des  paysans  en  verger-maraîcher  ont  fait
référence à cette notion qui est souvent analysée comme une nouveauté alors qu’elle reprend à vrai
dire  une dimension fondamentale qui a toujours caractérisé l’économie paysanne. C’est cette
dimension « projet de vie » qui a permis à l’agriculture paysanne de subsister à travers les époques, en
dépit de politiques publiques volontaristes pour l’affaiblir. L’agriculture paysanne a prouvé maintes
fois qu’elle peut, siècles après siècles, années après années, continuer de produire là où des fermes
capitalistes (séparation stricte  du  facteur  capital  et  du  facteur  travail)  iraient  à  la  faillite.  Cette
dimension n’est donc pas uniquement une aspiration immatérielle rattachée à des valeurs alternatives
mais un enjeu qui mérite toute notre attention en tant que levier de viabilité économique, avec des
résultats matériels et quantifiables. En effet, jusqu’à preuve du contraire, on ne survit pas sur des
idées.

La paysannerie n’a pas traversé les siècles et les assauts pour connaître le renouveau qu’elle
connaît aujourd’hui parce-que cela était éthique. La lecture de la dimension « projet de vie » comme
uniquement  le  reflet  d’aspirations  sociales  et  écologiques  est  problématique car  elle  a  tendance à
généraliser  ou réduire une caractéristique structurelle de l’économie paysanne aux motivations qui
influencent les installations récentes, notamment hors cadre familial. La lecture à travers ce prisme
court le risque de décrire une condition historique de l’économie paysanne comme une nouveauté liée
aux facteurs de son renouvellement.

Par définition, la logique comptable ne peut pas à elle seule appréhender cette dimension
« projet de vie ». La comptabilité calcule un résultat d’exploitation (grossièrement les recettes
diminuées des dépenses courantes et de l’amortissement) duquel elle déduit le coût d’utilisation des
facteurs de production (travail et capital).
Prenons un scénario extrême mais loin d’être isolé de façon générale dans l’agricole : le résultat est
négatif, la ferme réalise une perte. Le travail de la comptabilité dite « générale » s’arrête là. Dans le
cas d’une perte, toute extension analytique est généralement jugée superflue, mais poursuivons à des
fins d’exemple. Dans un second temps, la comptabilité analytique calcule une série d’indicateurs qui
permettent d’analyser les tenants et aboutissants de cette perte. Ces indicateurs sont standardisés et
reflètent la logique capitaliste dominante, c’est-à-dire une logique de profit : ce qu’il reste à
l’entreprise une fois qu’elle a rémunéré tous les facteurs de production, les travailleurs (salaires) et les
éventuels actionnaires (dividendes).
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La conclusion, attendue, de l’exercice est qu’il n’y a pas de profit ni de perspectives de profit et que,
donc, la poursuite de l’activité est irrationnelle (à moins bien sûr de recourir à l’emprunt pour 
réorienter le système technique vers plus de surfaces et plus de moyens et créer des perspectives de 
profit).

Ce raisonnement comptable serait cohérent si le coût d’utilisation des facteurs de production 
(travail et capital) représentait strictement une sortie monétaire. Or, lorsque le paysan possède tout ou 
partie de ses terres (le capital) et quand il fournit tout ou majorité du travail, la question qui se pose 
n’est pas d’ordre comptable mais d’ordre économique. Comment valoriser ses prestations ? Cela 
signifie que le « profit » tel qu’il est conceptualisé par l’économie capitaliste n’existe pas au sens de 
l’agriculture paysanne (comprendre une agriculture où le ‘propriétaire’ est également le principal 
travailleur). Ainsi les méthodes de calcul du profit sont déconnectées des réalités économiques de ces 
fermes.

Plus encore, ce n’est pas seulement le profit qui n’existe pas mais, souvent, les quatre facteurs
dont dépend tout l’édifice théorique du capitalisme. Les théories économiques propres au capitalisme
reposent sur des rapports quantitatifs entre salaires (du travail), intérêt (du capital), rente (du sol) et
profit (de l’entrepreneur). Grossièrement pour savoir si une entreprise donnée fait un profit, il convient
d’établir en premier lieu la valeur des recettes, puis de déduire les dépenses en salaires, fournitures,
loyer entretien, remplacement du capital fixe et de comparer la somme restante avec l’intérêt que l’on
pourrait obtenir au taux courant pour la valeur globale du capital fixe et circulant.
Aucuns de ces facteurs (salaire, intérêt, rente, profit) n’existe dans une ferme paysanne où le paysan
est à  la  fois  seul  propriétaire  et  seul  travailleur.  Ce  cas-type  absolu  connaît  des  aménagements
aujourd’hui avec des fermes paysannes qui embauchent quelques salariés et qui loue tout ou partie de
la  surface. Ainsi,  certaines  catégories  de  salaires  et  de  rente  (fermage)  peuvent  être  décrites.
Néanmoins, la rémunération de l’exploitant ne s’apparente toujours pas à un « salaire », ni à un «
profit » et la notion d’«intérêt » est marginale ou inexistante puisque les fermes paysannes tendent à
limiter fortement les emprunts et il n’y a pas de financiarisation. L’« actionnaire » n’est d’autre que
l’exploitant ou les associés.

Ainsi, hier et aujourd’hui, ces théories ne permettent pas d’expliquer une apparente
contradiction : le nombre de faillite n’est pas en proportion avec le nombre de fermes enregistrant des
pertes. La réponse de la méthode comptable est la preuve de ses tenants idéologiques (et non logique).
En effet, elle propose des approfondissements ou extensions des cadres existants pour y faire entrer
l’économie  paysanne, plutôt que  d’aménager ses cadres pour intégrer de  nouveaux modèles qui
permettrait  de l’analyser.  Là où la logique consisterait  à admettre ses propres limites en acceptant
l’existence d’autres formes de rationalité économique, la méthode comptable s’enferme donc dans ses
contradictions internes et sa réaction s’apparente à une tautologie.

L’extension  proposée,  qui  est  devenue  une  convention, est  de  valoriser  les  prestations  de
l’agriculteur (en tant que propriétaire, salarié, actionnaire et entrepreneur) au prix du marché (ex. taux
de fermage, salaires). Cette étude n’a pas échappé à cette convention en construisant deux indicateurs
que nous avons qualifié de « scénario SMIC ». L’usage de cette « fausse alternative » était justifié
pour deux raisons.  D’une  part,  cette  méthode  de  valorisation  est  cohérente  avec  la  définition  de
viabilité  de certains producteurs-paysans qui conditionnent la viabilité de leurs fermes à des
indicateurs du « cadre- emploi » (revenu annuel, revenu horaire, temps de travail). Ces définitions sont
théorisées dans la typologie de la viabilité par ideal-type (voir Matériel & Méthodes). D’autres part, ce
scénario  SMIC permet  de  contextualiser  la  performance de  ces  fermes  par  rapport  aux  standards
communément admis notamment par d’autres études technico-économiques. La comparaison SMIC
présente  un  intérêt indépendamment de la question de savoir si ces standards sont satisfaisant
(moralement, intellectuellement, économiquement, etc) ou non.

Au-delà de ces fins pratiques, il  faut réaliser que ces tentatives de faire entrer l’économie
paysanne dans les cadres comptables existants, pensés et conçu pour rémunérer des facteurs qui lui
sont
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inconnus, sont vouées à l’échec. Ces tentatives ne permettent pas d’en comprendre le fonctionnement
et encore moins d’en mesurer la performance.
La caractéristique fondamentale de toute économie paysanne  est celle d’une économie où le
‘propriétaire’ est également le principal travailleur et où, par conséquent, la viabilité n’est pas  régie
par les rapports quantitatifs entre salaires, intérêt, rente et profit théorisés par l’économie capitaliste.
Ce constat est valable même lorsque l’agriculture paysanne emprunte certaines notions (par exemple
via l’embauche)  puisqu’au  bout  du  compte  on  trouvera  toujours  un  travailleur  qui  est  aussi  en
possession de tout ou partie des moyens de production. Le paysan peut,  par exemple, ne pas être
propriétaire  du foncier  mais  être  propriétaire  des  équipements. L’existence  d’un  certain  degré  de
confusion  entre  le facteur travail et le facteur capital comme une condition sine qua none de
l’agriculture paysanne.
Ce premier sens de la dimension « projet de vie » de l’agriculture paysanne justifie, à son tour, d’une
faible distinction conceptuelle entre « dépenses privés » et « dépenses fermes » 26. C’est seulement là
qu’intervient le second sens auquel renvoie la dimension «  projet de vie  », entendu comme un
attachement du paysan à la ferme comme projet global qui inclut un potentiel mode de vie lié à des
notions d’autonomie, de qualité de vie, de lien au vivant, de sens et d’engagement.

Pour les fermes enquêtées, cette identification du paysan à la ferme et au verger-maraîcher,
explique que la poursuite de l’activité n’est pas toujours conditionnée par la rentabilité ni de la ferme,
ni du projet agroforestier sur une année ou une période donnée. Un des producteurs a parfaitement
résumé cette perspective à travers sa définition de la viabilité : selon lui, « la viabilité, c’est surtout le
passé […] ne pas partir sur des emprunts […] parce-que l'agricole c'est déjà assez risqué. J’ai zéro
emprunts, tout l'argent que je gagne je réinvestis. Je garde juste un peu de tréso en cas de coup dur ».
En ce sens de résilience au risque, notamment face aux aléas climatiques, sa perspective pourrait aussi
être traduite par « la viabilité, c’est surtout le futur ».
Ce point de vue est partagé par la plupart des paysans enquêtés : « ça [le projet de ferme] m'a permis
de vivre et de ne pas prendre d'emprunt. Et ça par les temps qui courent je ne pourrais pas vivre avec
» (Ag.15). Une autre approche de la « viabilité passée » ou « viabilité future » met l’accent sur les
immobilisations privés : « Ma ferme n’est pas viable au sens du résultat, car si je devais embaucher
quelqu’un je ne serais pas viable. Mais ça a payé ma maison, mes investissements. Toute la tréso est
partie dans la maison… » (Ag.15)

A ces considérations s’ajoute les ressources non monétaires liées aux conditions particulières
de l’activité indépendante  agricole.  Celles-ci  n’ont  pas  été  quantifiées  pour cette  étude mais  elles
contribuent bel et bien à la viabilité économique du « projet de vie » que représente la ferme et auquel
le verger-maraîcher contribue: autoconsommation, foncier agricole avantageux (ex  : permis de
construire qui permet de devenir propriétaire lorsque cela aurait été impossible dans les conditions du
marché), économie énergétique (ex : bois de chauffe, récupération de la TVA sur l’essence privé),
besoins couverts en dehors de l’économie monétaire (dons et contre-dons, échange en nature etc). Au
bout du compte, un agriculteur (Ag. 5) estime qu’il a économisé plus de 200 000€ sur le privé grâce à
son projet agricole. C’est pourquoi, certains producteurs enquêtés, notamment ceux qui s’inscrivent
dans les ideal-type d’autonomie et de liberté, estiment que le revenu disponible peut être « faible »
(Ag. 5), voire «  infime » (Ag.16) puisque la plupart des besoins essentiels sont déjà couverts. La
rémunération peut alors être perçue dans certains cas comme un complément, quasiment comme de l’«
argent  de poche  »  pour  reprendre  une  expression  employée  indépendamment  par  deux  paysans
enquêtés (Ag, 5, Ag. 16). Un de ces paysans poursuit :« Officiellement je vis en dessous du seuil de
pauvreté,  j’ai  pas l’impression du tout  » (Ag.5). Les ressources non monétaires peuvent créer un
décalage entre ‘rémunération perçue’ et ‘rémunération vécue’. Au-delà de ce décalage, la question qui
est aussi posée est celle du sens de la rémunération, conceptualisée comme un « revenu » qui participe
à une relation au travail fondamentalement différente de l’activité salariée : « le salaire est constant,
quand bien même

26 Nous parlons de distinction conceptuelle car, factuellement, les dépenses sont séparées par différents comptes courants.
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l’entreprise est a découvert, alors que le revenu est évolutif selon les conditions de l’entreprise : le
salaire détermine le niveau de vie, alors qu’on adopte son niveau de vie au revenu (Ag.12).

Comme nous l’avons décrit à travers la typologie abstractive des ideal-types de viabilité (voir
Matériels & Méthodes), ces perspectives ne sont pas partagées au même degré par tous les paysans
enquêtés. Certains paysans mettent au contraire l’accent sur une normalisation de l’activité paysanne
en conditionnant la viabilité à certains standards du « cadre-emploi » (revenu minimum équivalent au
SMIC,  temps de travail  raisonné proche des 35h etc),  souvent  moins  parce-qu’ils  considèrent  ces
standards valables dans l’absolu mais, plutôt, parce-qu’ils sont nécessaires compte tenu de la marge de
manœuvre qui leur est propre (besoins privés, besoins fermes et rentabilité passée). En dépit de ces
différences, tous les paysans enquêtés insistent sur l’impossibilité de séparer la viabilité de la ferme de
la viabilité globale du « projet de vie ». Par conséquent, analyser la viabilité de leurs fermes
uniquement à partir des soldes de résultats comptables est insuffisant.
On voit comment la seconde interprétation de la dimension « projet de vie » nous ramène à son sens
premier qui renvoie à la particularité de l’activité paysanne, son irréductibilité aux notions de salaire,
rente,  intérêt  ou profit  et,  au décalage qui  en résulte avec les méthodes comptables conçues pour
rémunérer ces quatre facteurs. Le paysan historique pouvait tout ignorer de ces facteurs. Le paysan et
la paysanne d’aujourd’hui intègre souvent certains de ces facteurs sans pour autant s’y réduire, ni
participer à  la  logique  capitaliste  qui  les  lie. Cette  particularité  de l’activité  paysanne,  qui  est  sa
condition historique, est donc aujourd’hui saisie comme une opportunité par une nouvelle génération
de paysan : une opportunité de rupture pour sortir du paradigme dominant de l’agriculture sur le mode
capitaliste et productiviste et, surtout, une opportunité des alternatives pour penser, expérimenter et
pérenniser de nouveaux leviers de viabilité dans l’agricole.
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7 RETOUR D’EXPERIENCES DES PAYSANS ET MISES EN
PERSPECTIVES

7.1.1 Freins et leviers techniques de viabilité des vergers-maraîchers

Parmi les producteurs enquêtés, plusieurs considèrent qu’ils ont fait certains mauvais choix à
la conception ce qui est cohérent avec le manque de références et le manque de recul sur ces systèmes
innovants. Les conséquences  des  arbitrages ne sont  pas connues d’avance.  De surcroît,  elles  sont
souvent supportées avec un décalage temporal du fait de la nature dynamique du système qui s’inscrit
sur le temps  long de l’arboriculture. Interrogé sur la question « Et si c’était à refaire ? », les
producteurs ont insisté sur les points de vigilance suivants :

Une mauvaise proportion d’espèces. Pour la répartition des espèces fruitières, si l’on souhaite
planter les 6 principales rosacées, le guide SMART a conseillé aux porteurs de projet la répartition
suivante : 30% de pommier, 20% de poirier, et de répartir les 50% restants parmi les espèces à noyau
(selon la région de plantation et les envies). Cette répartition suit un raisonnement qui suppose un
espace de stockage : les pommes et poires pourront alors être conserver plusieurs mois (en cave ou au
froid), tandis que les fruits à noyau devront être valorisés au fur et à mesure dans une gestion à flux
tendus.  Or,  la plupart  des  vergers-maraîchers  qui  ont  plus  de  5  espèces  (parmi  les  6  principales
rosacées)  suivent  les proportions  50-50  pépins/noyaux  préconisés  par  SMART  mais  disposent
rarement d’un espace de stockage qui justifie de telles proportions.

Trop peu d’arbres par variété. Une diversification élevée sur petite surface implique nécessairement
un nombre réduit d’individu par variété. Cependant, en-dessous d’un certain rendement la
commercialisation devient impossible même en vente directe. Tout l’enjeu est de disposer d’une
quantité suffisante d’arbres par variétés pour avoir une gamme et étaler la récolte, mais un nombre
suffisamment restreint pour ne pas être contraint d’embaucher pour la récolte. En effet, nous l’avons
vu, la plupart de ces fermes ne seraient pas viable si elles devaient embauchés davantage de salariés et
saisonniers. Il faut que la récolte soit réalisable par le producteur lui-même compte tenu de son
calendrier et de ses priorités. Par exemple, un des producteurs a fait le choix de 9 variétés de pêcher
avec 9 arbres par variétés qui sont échelonnées en maturité. Cela lui permet de commercialiser sur
plusieurs mois avec une récolte qui s’étale de fin juin à mi-août.

Trop de variétés anciennes. Beaucoup des variétés que l’on trouve sur les vergers-maraîchers sont
des variétés anciennes car celles-ci sont réputées plus tolérantes aux maladies et donc plus à même de
s’inscrire dans la logique bas intrant du verger-maraîcher. Cependant, en dépit de cette précaution de
nombreux producteurs sont confrontés à de fort dégât sur les arbres fruitiers et considèrent avec le
recul qu’il aurait été intéressant d’inclure des variétés modernes à couteau, tolérantes aux maladies et
plus en phase avec les goûts actuels. Cela peut constituer un frein pour les vergers-maraîchers déjà
implantés car la question est de savoir comment ces variétés réagiraient menés en gobelet sur porte-
greffe poussant (9  vergers-maraîchers  parmi  les  16  enquêtés).  Il  y  a  un  véritable  déficit  de
connaissances à ce sujet car ces variétés sont généralement conduites en verger « standard » c’est-à-
dire en verger intensif sur porte greffe à faible vigueur.
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Des écartements insuffisants : les écartements inter-rangs
et entre  l’arbre  et la première  planche  maraîchère, sont
souvent jugés insuffisants avec le recul. L’agriculteur qui a
le plus de recul sur le verger-maraîcher (21 ans) et dont la
parcelle la plus ancienne se trouve en haute-tige considère
que ces arbres doivent être implantés à la conception
uniquement en bout de rang à moins de prévoir de
fortement les  rabattre  à  la  taille.  Ce dernier  constate  un
impact négatif sur le rendement légume pour les lignes les
plus proches de l’arbre (Figure 34). Selon lui, le verger-
maraîcher haute-tige n’est pas pertinent lorsqu’on fait face,
comme lui, à une contrainte d’irrigation : « l’été tu cultives
plus, ça pousse plus ».

D’autres producteurs sur verger-maraîcher demi-tige 
justifient le besoin d’écartements plus large pour des raisons 
d’ergonomie. Pour un des vergers-maraîchers qui fait l’objet 
d’une responsabilité séparée légumes / fruits, l’arboriculteur 
et le maraîcher jugent l’inter-rang de 12m insuffisant. Cette 
distance d’inter-rang se situe proche de la moyenne 
constatée sur   les parcelles   enquêtées   (11m).Selon 
l’arboriculteur, « même à 12m [inter-rangs] c’est in- 
travailable ». Concernant la distance entre la planche et 
l’arbre [1m] elle a rendu la récolte des fruitiers difficile sous 
des cultures encombrantes comme les poireaux.

Figure 34: VM sur porte-greffe poussant (haute-tige) et
impact de l'arbre sur la culture maraîchère qui
l’entoure (concurrence hydrique soupçonnée)

De son côté, le maraîcher observe les racines des arbres sur la planche la plus proche avec un impact
sur le rendement légume. Par ailleurs, l’écartement n’est pas suffisant pour tondre et le débroussaillage
est particulièrement contraignant sous les branches. 6 agriculteurs sur 16 anticipent déjà de devoir
supprimer (avec le développement de l’arbre) la première planche maraîchère qui se situe à 1m, soit à
cause de l’ombrage anticipé pour les cultures, soit pour le passage des opérations.

Favoriser des lignes monospécifiques ou bien des
variétés groupées par période de récolte : pour raisonner
les ITK ‘à la ligne’, ou au moins pour la récolte.
L’alternance d’espèces et de variétés sur la ligne demande
des  attentions  différentes (traitement,  irrigation  etc),  à
différents  moments  de  l’année, à différent endroit de la
parcelle qui s’avère souvent ingérable pour l’agriculteur au
vu du caractère chronophage du maraîchage.

Incompatibilité de l’irrigation anti-gel. L’irrigation anti-
gel des arbres par aspersion est trop humide pour le 
maraîchage et provoque des dégâts. Face à la lutte anti-gel
de la saison 2021, un maraîcher a dû implanter des tunnels 
nantais (Figure 35) et réorganiser son calendrier de semis. 
Selon lui, il faudrait bâcher les planches en attente de semis

Figure 35: Cultures maraîchères sous tunnel nantais en
protection de la lutte anti-gel des arbres fruitiers

pour éviter la saturation en eau mais il est difficile de prévoir les épisodes de gel. A l’inverse,
l’irrigation du maraîchage bénéficie aux arbres et l’arboriculteur n’a presque plus besoin d’irriguer
depuis la présence du maraîchage.
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7.1.2 Le verger-maraîcher, complément ou pilier de viabilité ?

Le coût d’investissement pour la parcelle verger-maraîcher est relativement faible pour
l’ensemble des fermes enquêtées. Compte tenu du fait que la plupart des vergers-maraîchers ont été
implanté sur des parcelles maraîchères existantes et/ou sur des fermes qui avaient déjà une activité
maraîchère, le coût d’investissement à l’implantation est limité à la partie arboricole : il s’agit du coût
du matériel végétal (porte-greffes et greffons et/ou jeunes plants), du temps de plantation (compte tenu
de la petite surface, généralement 1-2 jours), et des éventuels tuteurs et protections cervidés.

Pour les fermes enquêtées, ce coût d’investissement oscille entre 500€ et 3000€ (hors
valorisation du temps de travail à la plantation) variable en fonction du nombre d’arbres (surface et
densité de plantation), de la stratégie de greffage (autogreffage ou achat de plants chez le pépiniériste)
et du choix des espèces et variétés (modernes ou anciennes). Cette  fourchette  est basée  sur les
déclarations des agriculteurs enquêtés.
Le coût de revient une fois les arbres en place est également très faible compte tenu des modalités de
gestion arbres fruitiers observé sur ces parcelles : pas ou peu de traitement, pas ou peu d’irrigation et
de fertilisation spécifique aux arbres, enherbement spontanée du rang, et un temps d’entretien se limite
une taille d’éclaircissage en hiver, et un voire deux débroussaillage annuel. Sous cet angle, selon les
producteurs, l’enjeu économique pour l’implantation d’un verger-maraîcher ne se situe au niveau d’un
retour sur investissement (RSI) ou d’un risque financier. Le risque porte plutôt sur les deux dimensions
ci-dessous :

1. Quelle perspective de rentabilité de l’atelier arboricole (rendement fruit)
2. Quels impacts à long terme des arbres fruitiers sur le rendement maraîchage.

Au vu de ces incertitudes, certains producteurs considèrent qu’il vaut mieux se lancer dans ce projet
agroforestier lorsque la surface n’est pas un facteur limitant, et toujours en association avec d’autres
ateliers sur  la ferme.  La stratégie de ces agriculteurs  a été de diluer l’incertitude économique du
verger- maraîcher dans une rentabilité existante assurée par d’autres productions (hors arboriculture et
hors maraîchage pur). Ci-dessous quelques exemples des raisonnements pour ces agriculteurs :

 « Au pire j’aurais perdu 1150€ [le coût des 130 arbres] et 1500m2 de surface cultivable
[l’emprise des arbres sur la parcelle VM] » (Ag.8).

 « Si tu veux gagner ta vie avec, c’est pas pertinent sur petite surface » (Ag. 8)
 « C’est compliqué si tu pars de l’idée qu’il [le verger-maraîcher] va te rapporter de l’argent »

(Ag. 5)
 « Faut être capable de financer les premières années. Le verger-maraîcher s’insère dans une

ferme globale en poly-activité » (Ag. 10).
 « Si tu décales l’investissement extra [investissement arboricole hors plantation] quand ils

sont en production..seulement si, une fois que y’a du fruit, alors au pire il y aura que la perte
de surface cultivée » (Ag.9).

Cette opinion est  partagée par des producteurs principalement en fermes mixtes (grandes cultures,
polyculture-élevage) qui ont implanté le verger-maraîcher décrit comme cas-type 2 (voir section 5.5) :
un verger-maraîcher de petite surface (en moyenne 0,8 ha soit seulement 4% de la surface cultivée en
moyenne) conduit sur un mode extensif de type légumier, mécanisé, avec de larges écartements et une
faible diversité cultivée (espèces fruitières et maraîchères). A l’inverse, d’autres producteurs
principalement des maraîchers sur microfermes ont implanté un verger-maraîcher décrit comme cas-
type 1 (voir section 5.5) : ce verger-maraîcher de taille similaire (0,6 ha) est conduit sur la majorité de
leur surface disponible (environ 68%) selon une stratégie d’intensification écologique (densification,
forte diversification des espèces, conduite manuelle, etc). D’autres fermes maraîchères (cas-type 3) ont
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également fait  le  pari  d’implanter  le verger-maraîcher sur une part  importante de leur surface,  en
moyenne 50%. Les trois mises en perspectives suivantes suggèrent que le verger-maraîcher peut aussi
être viable dans ces deux configurations en tant que système principal, voir indépendant (ferme 100%
verger-maraîcher) y compris sur microsurface, et que sa performance dans ces configurations peut être
comparée à celles de ses homologues en cultures pures.

Comparaison 1 : microfermes avec verger-maraîcher et fermes maraîchères « classiques » avec
verger-maraîcher

Une majorité des fermes enquêtées dépendent du verger-maraîcher pour plus de 75% de leur
chiffre d’affaires : il s’agit des fermes du groupe 4 et 5, soit 9 fermes sur 16. Parmi elles, on compte 5
microfermes qui dépendent presque entièrement du verger-maraîcher (hors tunnels). Comme le montre
le graphique ci-dessous, ces microfermes (groupe 1 et 4) sont celles qui ont la productivité par unité de
surface (VAB/ha) la plus élevée, et leur performance au niveau des soldes de résultats est proche de
celles  des  fermes maraîchères  « classiques  » qui  inclut  des  fermes dont  l’atelier  agroforestier  est
minoritaire dans le chiffre d’affaires (groupe 2).

Pour les microfermes à forte contribution verger-maraîcher (groupe 4) le revenu disponible agricole
(RDA) par exploitant est 38 % inférieur à celui des fermes maraîchères classique du groupe 2 et l’EBE
par exploitant 34 % inférieur. Cependant, la surface cultivée y est en moyenne 3,5 fois inférieure ce
qui suggère que le verger-maraîcher est un système à fort potentiel économique conçu sur le mode
intensif lorsque la surface est un facteur limitant.

Figure 36: Performance économique de microfermes à forte contribution verger-maraîcher

Comparaison     2 :     fermes         maraîchères     avec     et     sans     verger-maraîcher  

Dans le  tableau 26  ci-dessous, la performance économique  des fermes enquêtées en  verger-
maraîcher est comparée avec certaines références disponible pour leurs homologues maraîchers en
culture  pure  (maraîchage  biologique diversifié  circuit court).  Compte  tenu de  l’hétérogénéité  des
méthodologies pour ces études régionales (voir section 6.1.6) cette comparaison a demandé de
remanier les groupes typologiques pour refléter les choix méthodologiques des études de références.
Par exemple, le seuil de la microferme a été redéfinie à 1 ha (plutôt que 1,5ha comme dans notre
étude) et la comparaison se limite aux indicateurs équivalent disponible, ici l’EBE/exploitant.
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Tableau 26: EBE/exploitant des fermes en verger-maraîcher : mises en perspective avec des références en maraîchage biologique diversifiée.

Fermes bio maraîchage diversifié circuit court avec     VM  Fermes bio en maraîchage diversifié circuit court sans     VM  

Source Echantillon de
cette étude

Echantillon de cette
étude

Echantillon de cette
étude

Bourrely & Berry,
2017

Marquet & Gomez,
2015

CA Normandie, 2012 Jouanneau & Froger,
2010

Caractéristiques
typologiques

Groupe A :
fermes maraîchage

bio diversifiée
« classique »

(> 1ha cultivé)
avec un VM

Groupe B :
fermes maraîchage

bio diversifiée
« classique » (>

1ha cultivé)
qui réalisent plus de
75% de leur CA sur

le VM

Groupe C :
microfermes

(⩽1ha cultivé),
100% VM plein

champ27

qui réalisent plus de
75% de leur CA sur

le VM

microfermes
(⩽1ha cultivé)
qui réalisent la

majorité28 du CA
avec l’atelier
maraîchage

fermes en
maraîchage bio

diversifié

fermes en
maraîchage bio

diversifié

fermes en
maraîchage bio

diversifié

Localisation PACA, AURA,
Occitanie

PACA, AURA,
Occitanie

PACA, AURA,
Occitanie

Rhône Alpes Basse Normandie Normandie Pays de Loire

Taille de l’échantillon 11 fermes 6 fermes 3 fermes 16 fermes 31 fermes 1 ferme cas type 31 fermes

Autres fermes 1, 2, 3, 4,
6, 11, 12,

13,14,15,16
(voir Tableau 1)

fermes 1, 2, 3, 4,
11, 15

(voir Tableau 1)

Fermes 13, 14 et 16
(voir Tableau 1).

Pour les fermes 
diversifiées, 
données 
uniquement sur 
l’atelier maraîchage

¼ des maraîchers
bio de la région. 
min. 3 ans 
d’ancienneté

Etude sur 13 
fermes, min. 3 ans 
d’ancienneté, vente
directe système
diversifié et 
indépendant

10% des maraîchers
bio des pays de la 
loire, vente directe⩽2UTH

surface cultivée (ha) 3,48
[0,55 – 5,06]

2,8 
[1,05-5,06ha]

0,7
[0,5 – 1,05]

0,68 2,5
[1 -7,7]

2,2 1,7

dont tunnel (ha) 0,09 0,07 0,05 0,07 0,185 0,15 0,2

dont tunnel (%) 2,6% 2,5% 7,14% 11% 7,4% 6,8% 11,8%
dont VM (ha) 1,5 2,02 0,66 0 0 0 0

dont VM (%) 43% 72% 94% 0 0 0 0
EBE/exploitant
Minimum 3300€ 3300€ 8503€ 1942 € nd nd nd
Maximum 29 862€ 23 573€ 14 958€ 28 960€ nd nd nd
Moyenne 15 741€ 13 962€ 12 119€ 15 837€ 18 200€ 20 230€ 26 669€
Médiane 13 908€ 12 898€ 12 898€ 15 806€ nd nd nd

27 Le VM représente en moyenne 94% de la surface totale cultivée. Ces microfermes incluent un petit tunnel dont la surface ne dépasse pas 500m2.
28 Le seuil n’est pas précisé par l’étude, par défaut nous pouvons supposer qu’il s’agit d’un seuil à 50%.
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Cette  comparaison  suggère  que,  à  caractéristiques  structurelles  (atelier majoritaire  et  surfaces
cultivées) comparables, les microfermes et fermes maraîchères en verger-maraîcher ont un
EBE/exploitant légèrement inférieur à leurs fermes homologues en cultures pures. Contrairement aux
apparences, ce résultat est plutôt positif pour le verger-maraîcher. En effet, il faut tenir compte du fait
que la part sous-abri des fermes en verger-maraîchers est en moyenne deux fois plus faible que celle
de leurs homologues en culture pure, ce qui pourrait expliquer et largement compenser le faible écart
de performance sur l’EBE. Pour la comparaison fermes maraîchères ‘classiques’ avec/ sans verger-
maraîcher, l’écart est beaucoup plus important que pour la comparaison des microfermes : les fermes
maraîchères avec verger-maraîcher ont une  part  sous-abri  3 à  près de  5 fois inférieures à leurs
homologues en culture pure. Par ailleurs, la performance des fermes en verger-maraîcher de
l’échantillon est estimée sur la base de systèmes relativement jeunes. Ainsi, le rendement fruit y est
encore très bas (arbres fruitiers encore jeunes, gel, maladies..) et la commercialisation quasi-nulle. La
jeunesse des parcelles ne permet pas non plus de mesurer le potentiel de réduction des charges associé
à ces systèmes qui opère sur le temps long à travers la création d’équilibres écologiques.

Zoom sur le groupe B : Les fermes maraîchères de l’échantillon qui réalisent plus de 75% de leur
chiffre d’affaires sur le verger-maraîcher (Groupe B) ont un EBE/exploitant moyen de 13 962€/an
pour une surface cultivée totale  de 2,8ha en moyenne.  Sur la base des références  disponibles,  en
considérant les fermes en maraîchage bio diversifié sur surface quasi-équivalente (cultures pures) soit
2,2ha (CA Normandie, 2012) et 2,5ha (Marquet & Gomez, 2015), on constate que les fermes sans
verger-maraîcher génèrent des EBE/exploitant supérieurs de l’ordre de 20 230€/an et 18 200€/an
respectivement, et ce en dépit du manque à gagner induit par la part sous abri cultivé plus faible.

Zoom sur le groupe C : Les  microfermes (surface cultivée ⩽1ha) en verger-maraîcher  de
l’échantillon (groupe C) ont un EBE/exploitant moyen de 12 119€/an pour une surface cultivée totale
de 7000m2 en moyenne. Des références disponibles pour des microfermes (surface cultivée ⩽1ha) en
maraîchage bio diversifié (cultures pures) sur une surface équivalente de 7000m2 (Bourrely & Berry,
2017) génèrent un EBE/exploitant  supérieur de 15 837€. Malgré tout,  ce résultat  suggère que sur
microsurface, le verger- maraîcher performe au minimum de façon équivalente à son homologue en
culture pure car (i) on constate à nouveau une moindre surface sous abri des microfermes en verger-
maraîcher : seulement 7,4% contre 11% pour les microfermes en cultures pures (ii) les microfermes en
verger-maraîcher  sous considération ne commercialisent pas encore de fruit (arbres fruitiers trop
jeunes, gel, maladies) et l’une des fermes est même en phase d’installation.
Ce résultat encourageant doit néanmoins être interprété avec précaution car seule 3 fermes dans notre
échantillon ont pu qualifier au type de « microferme » avec un seuil de surface défini à 1 ha.

Comparaison     3         :     [Annexe]     système     de     culture     «         verger-maraîcher         »     et     système     de     culture     «  
verger pur     »  

Le tableau de comparaison détaillé se trouve en Annexe. Cette mise en perspective compare la
performance économique d’un verger-pur (2,2ha) à celle d’un verger-maraîcher (3000m2) pour une
ferme (F5) qui intègre les deux systèmes de culture à l’échelle ferme.

Cette comparaison est limitée à un seul cas et le verger pur n’est pas un verger « standard
» (de type nanifiant intensif) mais un verger extensif demi-tige dont la moitié est en
rotations céréalières (verger pépin) et l’autre moitié en pâturage (verger noyau). Le
chiffrage du
« verger pur » exclut les recettes issues des céréales et de l’élevage mais on peut donc
aussi considérer qu’il s’agit d’une comparaison de deux systèmes agroforestiers.
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Cette comparaison montre que le verger-maraîcher permet de dégager un résultat à l’hectare 4,2 fois
supérieur au verger pur (53 912€/ha contre 12 636€/ha). A l’heure actuelle, il faut noter que cette
performance du verger-maraîcher  s’explique davantage par  la  rentabilité  du maraîchage sur  petite
surface (système de culture qui a la plus forte valeur ajoutée par m2) que par le rendement
commercialisé fruit. Cependant, cette comparaison montre que :

(1) le résultat net de la parcelle verger-maraîcher (3000m2) est d’ores et déjà suffisant pour
rémunérer un actif à temps plein sur la base d’une rémunération supérieure au SMIC
annuel (16 190€) grâce à l’atelier maraîchage qui permet de dégager rapidement un revenu
de la parcelle agroforestière en dépit des temps long de l’arboriculture.

(2) les arbres fruitiers ne représentent quasiment aucune charge en raison des modalités de
gestion (très peu d’interventions, bas intrants). Ainsi, bien que le rendement fruit
commercialisé soit faible pour le moment (arbres fruitiers encore jeunes, gel, maladies),
cela laisse présager un potentiel de résultat sur la partie arboricole très intéressant lorsque
les arbres seront en production.

Cet exemple rejoint donc un corpus de preuves qui montre que le verger-maraîcher est un système qui
peut être viable même dans les conditions suivantes : en tant que système indépendant (ferme 100%
verger-maraîcher), sur petite surface (inférieur à 1ha) et sur la base d’un scénario « à minima »
(absence de surface sous tunnel complémentaire ou surface faible, et rendement fruit commercialisé
faible). Le potentiel de performance économique sous ces conditions reste néanmoins à évaluer sur le
temps long (parcelle agroforestière plus ancienne avec des arbres fruitiers en pleine charge) afin de
mettre  en perspective  la  hausse  du  rendement  fruit  avec  les éventuelles  complexités de  gestion,
charges et phénomènes  de  compétition  sur  le  maraîchage  qui  peuvent  aussi  accompagner
l’augmentation du rendement fruit.
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8 CONCLUSION

Le verger-maraîcher est un système agroforestier innovant qui combine arbres fruitiers et
maraîchage sur une même parcelle. Encore peu fréquent, il cohabite souvent avec d’autres systèmes de
cultures ou ateliers à l’échelle ferme. Dans ses configurations actuelles, il est généralement de petite
taille, autour de 1 ha, et il s’agit avant tout d’un projet de diversification au sein de fermes biologiques
déjà diversifiées : des microfermes maraîchères, des fermes maraîchères ‘classiques’ et plus rarement
des fermes mixtes qui intègrent les grandes cultures et/ou un système de polyculture-élevage. Ces
fermes sont engagées dans une logique globale alternative avec une imbrication des ateliers et de
fortes références à l’agriculture paysanne. Elles sont imposées au micro-bénéfice agricole (microBA)
qui permet de bénéficier d’une comptabilité ultra-simplifiée.

Dans ces conditions, l’évaluation économique du verger-maraîcher pose des défis
méthodologiques importants : qu’il s’agisse de réduire la comptabilité ferme à l’échelle de la parcelle à
partir de clés de répartitions ou, de calculer les coûts de production de cette parcelle. Ainsi, l’analyse à
cette échelle est rarement réalisée pour de telles fermes. Les méthodes existantes ne sont pas adaptées
et l’exercice lui- même est en décalage avec la logique globale de ces fermes. On en vient alors à se
demander de façon légitime si la démonstration mathématique n’a pas pris le dessus sur l’évaluation
économique.

Plus fondamentalement, les méthodes comptables standardisées ont des biais et de profondes limites
pour l’analyse de fermes paysannes. Ces méthodes reposent sur des facteurs qui sont conçus et pensés
pour mesurer la performance d’entreprises de type capitaliste au sens d’une séparation entre le facteur
capital (propriétaires et/ou actionnaires) et le facteur travail (salariés). Or, la particularité de
l’économie paysanne repose justement sur une confusion plus ou moins extrême entre ces deux
facteurs. La logique économique  des  fermes  enquêtées  est  antinomique  à  la  logique  capitaliste
d’accumulation des moyens de production qui a « viabilisé » le modèle agricole industriel à travers
l’augmentation du chiffre d’affaires (hausse de la production et économies d’échelles) au coût de
conséquences qui ne sont plus a démontrées aujourd’hui. A l’inverse, la logique économique de ces
fermes vise une forte maîtrise, voire une  diminution,  des  charges  globales.  En  cohérence  (et  en
compromis),  cet  objectif  est  souvent  mené grâce  à  (et  au  détriment  de)  la  limitation  du  chiffre
d’affaires qui est souvent raisonné en dessous du seuil fixé par le microBA qui est le régime favorable
pour ces fermes. Cet état de fait à lui seul témoigne de la performance de ces fermes vis-à-vis de leur
objectif propre puisque cela signifie que leurs charges se situent bien en dessous de l’abattement fixe
de  ce  régime  (87%).  En  moyenne,  les  charges  totales représentent seulement 63% du chiffres
d’affaires. Cela se traduit par une marge de sécurité importante, ces fermes pourraient supporter en
moyenne une perte potentielle de 47 % de leur chiffre d’affaires tout en restant rentable.

Peut-on attendre d’un système qu’il soit performant vis-à-vis d’objectifs et de priorités auxquels il
n’a jamais prétendu répondre, voire même qu’il rejette de par son mode de fonctionnement ? Cette
question est  pertinente à toute évaluation économique qui  importe  les biais  des  cadres  théoriques
existants et des méthodes préconçues à l’analyse de systèmes innovants et alternatifs. A l’inverse, la
démarche inductive de cette étude a permis d’analyser les définitions de viabilité des producteurs selon
une typologie abstractive et de construire une grille d’indicateurs cohérentes avec ces définitions selon
quatre dimensions de la viabilité : Rentabilité, Revenu, Efficacité et Risque. Compte tenu des barrières
au chiffrage de l’échelle verger-maraîcher, l’évaluation multicritère porte sur l’échelle ferme et
contextualise les résultats par groupes typologiques. Cette évaluation a permis de construire 384
données économiques fermes (16 fermes x 24 indicateurs) déclinées en 2304 données via 6 groupes
typologiques. Ainsi, le potentiel d’analyse dépasse la valorisation qui en est faite dans cette étude et
peut donner lieu à d’autres extensions.
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Les spécificités de cette démarche inductive qui associe méthodes qualitatives, méthodes
comptables (échelle ferme) et analyse des systèmes techniques (échelle verger-maraîcher) ont permis
de faire ressortir les compromis et les leviers de performance technico-économiques de trois « cas-type
» de verger-maraîcher en fonction de l’orientation à l’échelle ferme.

Le premier cas-type correspond au verger-maraîcher que l’on retrouve généralement sur des
microfermes. Il fait en moyenne 0,65ha, soit environ 68% de la surface cultivée totale de ces fermes.
Il est  caractérisé par une stratégie d’intensification écologique des surfaces qui  se traduit  par une
valeur ajoutée par hectare (productivité de la terre) élevée. Cet atout se fait au détriment de la valeur
ajoutée horaire et annuelle (productivité du travail) car ces techniques d’intensification sont par nature
intensives en main d’œuvre, indépendamment des stratégies d’optimisation du temps de travail qui les
accompagne. Le levier de viabilité des microfermes est la diminution des charges. Ainsi, le verger-
maraîcher est conçu et géré avant tout de sorte à mobiliser le potentiel de l’agroforesterie pour
diminuer les intrants à travers une amélioration de l’autonomie du système et donc des équilibres
écologiques.
Sur cet aspect, les microfermes enquêtées tirent leur épingle du jeu. Pour preuve, elles ont un poids des
charges dans le chiffre d’affaires particulièrement bas qui leur permet déjà d’atteindre l’équilibre au
tiers de l’année. Cette performance est attribuable en grande partie au verger-maraîcher puisque sur
ces fermes il représente la majorité de la surface cultivée pour une contribution au chiffre d’affaires
estimé à plus de 80% en moyenne par les producteurs.

Le deuxième cas-type correspond au verger-maraîcher que l’on retrouve principalement dans
des  fermes mixtes. Il fait en moyenne 0,8 ha soit une moyenne proche des microfermes mais il est
caractérisé, à l’inverse, par une conception et une gestion sur le mode extensif. L’enjeu d’optimisation
de la surface agroforestière ne se pose pas de la même façon pour ces fermes où la surface n’est pas un
facteur limitant. Le  verger-maraîcher y  représente  seulement 4% de  la surface  cultivée  totale en
moyenne. En cohérence, les fermes sont caractérisées par une valeur ajoutée par hectare nettement
plus faible que les microfermes mais qui permet, en retour, une valeur ajoutée horaire et annuelle
nettement plus élevée. En effet, la valeur brute est répartie dans un nombre d’unité de travail réduite :
la  main d’œuvre  est  entièrement  exploitant  (ou  associés)  et  le  système mécanisé  permet  de  bien
raisonner les heures de travail. On retrouve toutes ces caractéristiques dans le verger-maraîcher qui est
conduit sur un mode extensif et mécanisé de façon similaires aux autres parcelles (céréales, prairies,
etc).  Ce  verger- maraîcher est souvent conçu de sorte à permettre des rotations céréalières
(écartements) et devient donc un « verger-céréalier » selon les années. Le maraîchage se rapproche du
système légumier et les espèces fruitières ne sont pas diversifiées (1 ou 2 espèces) afin de simplifier la
récolte et la commercialisation de fruits qui, contrairement aux autres cas-types de vergers-maraîchers,
compte parmi les objectifs prioritaires. Le levier de viabilité est la maîtrise du facteur travail (annualisé
en UTH et horaire), la commercialisation de fruits et la valorisation des légumes. De façon originale,
cette dernière bénéficie à la fois de la simplification technique d’une conduite sur le mode légumier
extensif et des atouts d’une commercialisation sur le mode maraîchage diversifié (100% circuit court).

Le verger-maraîcher est moins représenté dans les fermes mixtes que dans les fermes
maraîchères mais, sous certaines conditions, son implantation ne semble pas moins prometteuse. Les
fermes mixtes sont celles qui ont les soldes de résultats les plus élevés par exploitant. Si ces bons
résultats ne sont pas imputables au verger-maraîcher mais plutôt autres activités dominantes (grandes
cultures, polyculture-élevage, arboriculture) la part économique du verger-maraîcher dans le chiffre
d’affaires  (10-20% à  dire  d’exploitant)  est  nettement  supérieure  à  sa  part  dans la  surface qui  est
généralement  marginale  (environ  1  ha  soit  4%).  Ces  fermes  n’avaient généralement  pas  d’atelier
maraîcher avant l’implantation de la parcelle agroforestière. C’est donc un petit hectare, certes, mais
très bien valorisé et qui introduit une diversification de gamme sur du légume (forte valeur ajoutée)
moyennant de faibles investissements et une faible prise de risque puisque la surface n’est pas un
facteur limitant. A noter cependant, l’implantation d’un verger-maraîcher sur ce type de fermes est
avant tout
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rendu possible  par  une forte  maîtrise  technico-économique sur  les  autres  ateliers.  Au moment  de
l’implantation, il s’agit généralement de systèmes aboutis qui ont déjà une diversification des ateliers,
un temps de travail sous contrôle, une forte technicité et des charges très maîtrisées notamment grâce à
: un faible recours aux intrants (imbrication des ateliers et bouclage des cycles),  une mécanisation
raisonnée et  l’absence de recours à une main d’œuvre extérieure permanente.  La stratégie de ces
producteurs consiste  aujourd’hui  à diluer l’incertitude  économique  du verger-maraîcher dans une
rentabilité existante assurée par d’autres productions.

Un troisième cas-type correspond au verger-maraîcher que l’on retrouve typiquement dans les
fermes maraîchères ‘classiques’. Ces fermes sont celles qui ont tendance à faire le pari d’implanter
ou de convertir une plus grande surface (relative) à l’agroforesterie, autour de 2 ha en moyenne soit
50% de leur surface totale moyenne. A l’échelle ferme, elles ont des résultats souvent légèrement
inférieurs à  leurs  homologues  en  culture  pure  à  surface  équivalente.  Plusieurs  caractéristiques
techniques peuvent expliquer ces écarts. Premièrement, la part sous-abri des fermes maraîchères avec
verger-maraîcher est en moyenne trois à près de cinq fois plus faible que celle de leurs homologues en
culture pure ce qui ne permet pas réellement de mettre en perspective deux scénarios comparables.
Deuxièmement, des paramètres de gestion du verger-maraîcher sont à prendre en compte. Les fermes
maraîchères ont davantage tendance à calquer les itinéraires techniques maraîchers (culture pure) à la
parcelle agroforestière. Par ailleurs, sur ces fermes un système maraîcher (culture pure) est souvent
maintenu parallèlement au verger-maraîcher. Compte tenu du caractère chronophage de cette double
conduite, ce sont aussi les fermes qui manquent le plus de temps pour s’occuper des arbres fruitiers et
les  valoriser. Dans ces conditions spécifiques, le verger-maraîcher peut difficilement prétendre
rattraper la performance d’un système maraîcher à surface équivalente puisque le manque à gagner de
l’emprise des arbres n’est pas compensé. Pour cela, une valorisation des fruits  et  une réorientation
technique sont nécessaires afin de tirer parti non seulement des produits, mais aussi des propriétés
spécifiques du système agroforestier, notamment vis-à-vis de la réduction des intrants.

On peut donc conclure que le verger-maraîcher est souvent un pari de surface mais pas
toujours un  pari  technique  pour  ces  fermes  maraîchères  qui  se  situe  sur  un  entre-deux.  Elles  ne
disposent  pas  du contexte  des  microfermes plus  favorable  à une gestion intensive,  ni  des  mêmes
recours que les fermes mixtes pour une gestion extensive. Ce verger-maraîcher n’a pas encore trouvé
l’orientation technico- économique gagnante compte tenu de ses atouts et de ses contraintes, en parti à
cause d'un manque de priorisation de ses objectifs. Cette orientation est difficile à déterminer car les
décisions doivent être prises en ignorant les conséquences futures des arbitrages. Cette prise de risque
est d’autant plus compliquée lorsque la ferme maraîchère est à un rythme de croisière et dispose déjà
d’un système technique qui fonctionne en culture pure, souvent durement éprouvé, et de matériel à
amortir. Les fermes maraîchères qui implantent le verger-maraîcher dès l’installation ont moins de
barrières mentales, techniques et économiques à la réorientation des itinéraires et des objectifs qui est
nécessaire pour tirer parti des bénéfices propres à l’agroforesterie.

Lorsque les bons leviers et compromis sont identifiés, cette étude montre que les vergers-
maraîchers performent aussi bien, sinon mieux, que leurs homologues maraîchers en cultures pures et
ce en dépit de représenter aujourd’hui des scénarios à minima (sous-valorisation des arbres fruitiers et
déficit de connaissances sur ces systèmes). Cette étude témoigne aussi de la performance économique
globale de fermes paysannes engagées dans l’aventure du verger-maraîcher. Cette performance globale
gagne à être mise en perspective de l’analyse à l’échelle verger-maraîcher.
De nombreuses extensions à ce travail sont possibles à partir des données brutes recueillies et, surtout,
en innovant des méthodes en cohérence avec la logique économique de ces fermes paysannes. En
effet, cette étude a aussi montré que ce serait une opportunité manquée que de réduire les perspectives
de R&D sur ces systèmes à la partie strictement mesurable. L’intérêt d’étudier le verger-maraîcher
n’est pas conditionné par la réalisation ou non du potentiel économique stricto sensu mais concerne,
bien au- delà, son potentiel heuristique pour le défi que représente la viabilité des systèmes agricoles
de demain.
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10 ANNEXES

10.1 Performance économique comparée verger pur/ verger-maraîcher

Cette comparaison est rattachée à la section 7.1.2. La comparaison est basée sur les données d’une ferme enquêté (ferme 5) qui intègre les deux systèmes de 
culture à l’échelle ferme. Cette comparaison est limitée à un seul cas et le verger pur n’est pas un verger « standard » (de type nanifiant intensif) mais un  
verger extensif demi-tige dont la moitié est en rotations céréalières (verger pépin) et l’autre moitié en pâturage (verger noyau). Le chiffrage du « verger pur »
exclut les recettes des céréales et de l’élevage mais on peut donc considérer qu’il s’agit d’une comparaison de deux systèmes agroforestiers.

VERGER PUR
(2,2ha)

VERGER
MARAICHER

(3000m2)
CONTEXTE : DONNES TECHNIQUES

Surface 2,2ha de verger bio dont 1,5ha à noyau et 1ha à pépin, verger extensif
avec inter-rangs de 9m nécessaires aux rotations céréalières et au 
pâturage (agroforesterie)

3000m2 de verger-maraicher, inter-rangs de 12m.

Densité de plantation 100 arbres/ha pour les pépins (un peu plus pour les noyaux moins 
gourmands en place)

70 arbres sur 5 lignes soit un équivalent 230 arbres/ha

Espèces fruitières Pommiers (à couteau et à jus), poirier, figuier, prunier, pêcher, abricotier. Abricotiers et pommiers. Alternance sur le rang. Les pommiers sont encore jeunes et n’entrent 
pas encore dans le chiffre d’affaires. Les abricotiers ont 5 ans mais ont subi le gel sur les 3
dernières années de production théorique.

Première plantation 2006 2016
PG 106 (semi vigoureux) et franc (une partie en pré-verger) Nanifiant, Ancrage faible
Taille Demi-tige en gobelet, taille d’entretien en hiver, éclaircissage selon le gel. Axe port libre, taille d’entretien en hiver, éclaircissage selon le gel.
Fertilisation Aucune (fumier à la plantation) Aucune (fumier à la plantation)
Irrigation Environ 10 000m3/an Aucune. Les fruitiers bénéficient de l’irrigation du maraîchage

Des microjets suspendus sont installés car les fruitiers précèdent l’implantation du maraîchage 
mais l’irrigation n’est pas activée en routine (seulement pour la lutte anti-gel).

Traitements phyto Quasi-inexistants. Uniquement cuivre sur pêchers, carpovirusine sur 
pommiers en cas de forte pression.

Aucun. Les pommiers ne reçoivent pas de carpovirusine à cause de la cohabitation avec les 
cultures maraîchères. Les abricotiers ne reçoivent aucun traitement, même sur les parcelles de 
verger pur (uniquement bouillie bordelaise contre le monilla)

Main d’œuvre salariée/ saisonnier 0 0
Temps de travail exploitant 
consacré à l’arboriculture

Non disponible
L’agriculteur partage son temps entre arboriculture, grande culture

et polyculture-élevage.

4 jours/ an
dont 2jours de taille d’entretien, 2jours de taille d’éclaircissage.

Ces estimations ne tiennent pas compte de la mise en place de l’irrigation à l’implantation du verger, ni de la lutte anti -gel qui représente l’essentiel du temps de travail les 
années de gel. Pour exemple, en 2021, la lutte anti-gel a sollicité du travail une vingtaine de nuit soit une équivalence d’environ 10 journée de travail.
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RESULTATS ECONOMIQUES

Chiffre d’affaires arboriculture 27 260€
Le montant total du chiffre d’affaires sur toute la surface arbo de la ferme 
est égal à 29 000€ (2018) dont environ 1740€ généré par la surface 
arboricole du verger-maraîcher.

A noter que ce montant est très évolutif selon les années, notamment à
cause du gel. L’année suivante en 2019, le chiffre d’affaires verger de la 
ferme s’élevait à 35 000eur.

1740€
Ce montant est calculé selon une clé de répartition à la surface soit 29 000€/8,33 = 3481€. 
Ce montant est ensuite ajusté pour tenir compte des caractéristiques spécifiques des fruitiers 
de la parcelle verger-maraicher (pommiers pas encore en production et abricotiers qui ont 
subi 3 années de gel consécutif sur les premières années de production théorique).
Pour ces raisons, l’agriculteur estime que le rendement total des fruitiers de cette parcelle est
2 fois inférieur au rendement du verger pur, soit 3481€/2=1740€.

Equivalence par hectare
(CA_arbo/ha)

12 390€ 5794€ 
(1740*3,33)

Le différentiel avec le chiffre d’affaires verger pur n’est pas lié au dispositif agroforestier mais 
aux caractéristiques des fruitiers de la parcelle verger-maraicher.

Chiffre d’affaires maraichage 0€ 28 000€
Ce montant correspond à un chiffre d’affaires pour une deuxième année de production en 
maraîchage, 100% circuit-court vente directe. Le maraîchage sur petite surface y est
relativement intensif (2 à 3 cycles de cultures/an sur une même planche) et très faiblement 
mécanisé (motobineuse)

Charges_maraich/ha 0€ 93 240€
Chiffre d’affaires total 27 260€ 29 740€

CA total/ha 12 390€
(27 260/2,2)

99 034€
(29 740*3,33)

Charges arboriculture 1600€
Le montant total estimé des charges sur toute la surface arbo de la ferme 
est de 1650eur. Ce montant inclut 500eur d’irrigation, 700eur de 
carpovirusine, 450eur de gasoil (lutte anti-gel)
A noter que les charges sont estimées hors amortissement et main 
d’œuvre (rémunération de l’agriculteur).
Une lecture plus fine des charges se doit de retrancher l’amortissement de 
la plantation et du matériel, et l’amortissement pour la lutte anti-gel soit
environ 1500eur (1000eur sonde, 500eur de matériel notamment 
tours anti-gel)

50€
Ce montant est calculé selon une clé de répartition à la surface pour les charges de gasoil 
(lutte anti-gel) soit 450/8,33 ≃ 50€. Il s’agit des seules charges imputables directement à 
l’arbo du verger-maraicher compte tenu de l’absence d’irrigation et de fertilisation spécifique 
aux fruitiers, et de l’absence de traitement.

Charges maraîchage 0€ 13 000€
Charges d’exploitation totales 1650€ 13 550€

Charges d’exploitation totales
/ha

750€
(1650/2,2)

45 121,5€
(13 550*3,33)

Résultat Courant (RC) 27 800€
Pour rappel, ce résultat ne tient pas compte des amortissements liés au 
verger : plantation, matériel d’irrigation, lutte anti-gel etc

16 190€

RC/ha 12 636€
(27 800€/2,2)

53 912€
(16 190€*3,33)
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10.2 Tableau de contextualisation complémentaire des résultats

Code 
ferme

Base 
de 
calcul

Surface
totale

cultivée
(ha)

Surface
VM

(ha)
Contextualisation et clés d’interprétation des résultats

Se référer au Tableau 1 (Matériels & Méthodes) pour le détail des caractéristiques structurelles des fermes.

1 Bian. 3,2 3 Ferme 100% VM (hors tunnels), moyenne biannuelle des indicateurs (2019-2020) car l’année 2019 (dernière année en couveuse d’entreprise) est une 
année à minima en termes de charges tandis que l’année 2020 (constitution du GAEC) est une année à maxima qui inclut une part importante de 
charges non consommées : restockage des approvisionnement (engrais, semences), achats pour immobilisations (atelier poule pondeuse, changement 
des bâches tunnels etc) et rémunérations pour des gros chantiers de prestations (entretien tracteur, taille haie). Les agriculteurs ont bénéficié d’une aide
à l’installation (sous la forme du foncier avantageux et des investissements) car il s’agit d’une ferme à forte dimension expérimentale. La comptabilité ne
valorise pas cette aide.

2 An. 1,4 1,4 Ferme 100% VM (aucun tunnels). ITK non motorisée [manuel]. Base 2020.
3 An. 5,2 3 Ferme principalement VM qui inclut des grandes cultures en complément mais qui tire l’essentiel du revenu du VM. Base 2020.
4 Bian. 1,5 0,3 Ferme principalement en verger pur. ITK non motorisée. Moyenne biannuelle des indicateurs (2019-2020) car 2020 correspondait à une année

particulière de développement de l’activité de transformation et donc inclut une part importante d’achats pour immobilisation et un restockage du
matériel et des ingrédients qui gonflent les charges.

5 An. 17,34 0,3 Ferme en polyculture-élevage qui intègre un petit VM. Base 2018. Le rythme de croisière est atteint et l’exploitant dégage un SMIC. L’atelier verger-
maraîcher de 3000m2 est géré par deux maraîchers sous couveuse d’entreprise en phase test. Au vu de la surface valorisée et de la phase test, le choix
a été fait de comptabiliser les deux maraîchers comme un seul 1 UTH exploitant.

6 An. 15,92 1,2 Ferme mixte en polyculture-élevage qui intègre un petit VM. Base 2020.
7 An. 2,95 0,35 Ferme en culture légumière qui intègre un petit VM. Base 2020.
8 An. 15,8 1 Ferme mixte en grandes cultures et maraîchage qui intègre un petit VM. Base 2020.
9 An. 4,445 1,125 Ferme maraîchère qui intègre un petit VM. Base 2020. Cette ferme est la plus intensive en main d’œuvre avec un total de 6,43 UTH et celle qui repose le

plus sur l’embauche de salariés (2,68 UTH salariés)
10 An. 28 1 Ferme mixte, en verger pur, maraîchage et grandes cultures qui intègre un petit VM. Cette ferme a traversé des difficultés financières sur la période

2018-2020 et l’année 2019 est la seule année positive. Choix de l’année 2019, plus représentative des résultats habituels de la ferme.
11 Bian. 5,06 5 Système 100% VM (hors tunnels), il s’agit de la seule ferme de l’échantillon qui n’est pas rentable. Cela n’est pas imputable au VM mais à un problème

de débouchés (contexte local) et à un manque de main d’œuvre (1 exploitant et de l’aide, soit un total estimé à 2 UTH)
12 An. 1,45 0,2 Ferme maraîchère avec un verger pur qui intègre un petit VM. ITK non motorisée. Base 2020
13 An. 0,55 0,5 Ferme 100% VM (hors tunnels). ITK non motorisée[manuel]. Base 2020 qui correspond à la première année en EI après cessation d’un GAEC
14 An. 1,05 1 Ferme 100% VM (hors tunnels). ITK non motorisée[manuel]. Phase d’installation. Base prévisionnel 2021.
15 An. 2,5 0,5 Ferme en maraîchage diversifié avec atelier miel et transformation. ITK faiblement motorisé et traction animale. Il s’agit du VM le plus ancien de

l’échantillon (21 ans).
16 An. 0,55 0,5 Ferme 100% VM (hors tunnels). ITK non motorisée [manuel] et traction animale. La productrice a cessé l’activité en 2018. Base 2017. Il s’agissait aussi

d’une première année en traction animale
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10.3 Critère de rentabilité : méthode de calcul, sens des indicateurs et témoignages des paysans

RENTABILITE

Indicateur Mode de calcul Sens Témoignages et mise en
perspective des paysans

1 Seuil de rentabilité
(SR)

SR= CF/ [(CA- CV) /CA]
Soit les charges fixes (CF), divisée par le taux de marge 
sur coût variable (MCV) avec CV (charges variables) et CA
(chiffres d’affaires).

Est-ce que la marge sur coût variable (MCV) est suffisante pour 
couvrir les charges fixes ?
Le SR représente le montant du chiffre d’affaires à réaliser au cours 
de l’année pour atteindre l’équilibre (point mort) c’est-à-dire avoir
un résultat net égal à 0 (total des charges=total des produits)

Cette dimension est la seule qui n’a 
pas été induite des définitions de 
viabilité des paysans (ideal-types), non
pas parce-qu’elle n’est pas jugée 
importante, mais plutôt parce-qu’il 
s’agit d’une précondition évidente de 
viabilité (équilibre charges/ recettes). 
Le choix a été fait de l’intégrer pour 
deux raisons : (1) son analyse offre 
des éclairages pour mieux interpréter 
les résultats sur les autres dimensions 
de la performance économique (2) son
analyse, notamment à travers l’EBE, 
est un standard de l’évaluation 
économique dans l’agricole et permet 
donc de mettre en perspective les 
résultats de cette étude avec d’autres 
travaux et références.

2 Point mort (PM) PM (jours) = SR/(CA/360) A partir de quel jour la ferme commence à réaliser des 
bénéfices (c’est-à-dire dépasse le SR)

3 SR hors DAP SR - dotation aux amortissements (DAP qui correspond au 
compte 68)

Vision statique de la rentabilité sans tenir compte des 
amortissements

4 PM hors DAP PM – DAP
5 Excédent Brut 

d’Exploitation (EBE) 
hors rémunération 
exploitant-associés

Calculé à partir de la valeur ajoutée brute (VAB, voir 
indicateurs d’efficacité) :
EBE= VAB + subventions d’exploitations - impôts et taxes
- charges de personnel

L’EBE exprime la capacité de la ferme à générer du bénéfice sans 
tenir compte de sa politique de financement (charges financières) et
d’investissement (amortissements) ni des évènements 
exceptionnels. Par convention en comptabilité, la rémunération des 
exploitants-associés (GAEC) est déduite de l’EBE (les associés sont 
donc considérés comme du « personnel ») mais pas la 
rémunération de l’exploitant à titre individuel (EI). Ici pour 
permettre une comparabilité des résultats entre forme juridique, 
l’EBE est calculé hors rémunération des exploitants-associés
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10.4 Critère de revenu : méthode de calcul, sens des indicateurs et témoignages des paysans
REVENU

Indicateur Mode de calcul Sens Témoignages et mise en perspective 
des paysans

6 Résultat net comptable
(RNC)

RNC = total des produits d’exploitation –
total des charges

Perspective comptable : le résultat net comptable correspond à un 
résultat analytique : on retranche au produit d’exploitation toutes les
charges même les charges non décaissables.

7 Revenu disponible
agricole (RDA)

A partir du RNC, RDA= RNC+DAP – 
remboursement du capital de 
l’emprunt sur la période évaluée.
A partir de l’EBE, RDA= EBE+ 
produit financiers CT – annuités LMT 
– Frais financiers dettes CT

Perspective de trésorerie : la trésorerie disponible correspond au 
résultat réellement disponible (pour prélèvement ou 
autofinancement) : on retranche au produit d’exploitation seulement 
les charges décaissables c’est-à-dire qui donne lieu à une sortie de 
trésorerie effective. Cela n’inclut pas les dotations aux 
amortissements qui est une charge virtuelle en ce sens qu’elle n’est 
pas décaissable (seul le coût de l’investissement l’est).

8 Prélèvement privés
(PP)

A dire de l’exploitant en cas d’EI, sur base 
de comptabilité pour les GAEC.

La trésorerie disponible correspond donc à un disponible potentiel 
pour prélèvement et autofinancement. En pratique ce « revenu 
disponible » est réparti en fonction de cet équilibre entre évaluations
de consommation (PP) et de production (CAF). Equilibre qui dépend 
directement de la pression des besoins en consommation (PBC). Les 
prélèvements privés vont permettre de satisfaire les besoins privés 
du présent tandis que la CAF donne à la ferme une marge de 
manœuvre pour faire face à ses besoins futurs : elle vient 
augmenter le fonds de roulement (financer l’activité courante de 
l’entreprise),
financer les investissements et rembourser les dettes éventuelles.

« ça soutient pas un mode de vie standard, mais ça 
soutient le nôtre » (Ag. 4)

9 Capacité
d’autofinancement 
(CAF) nette

Méthode additive à partir du RNC.
CAF= RNC – PP + dotations aux amortis 
(DAP) - reprise sur amortis (RAP) + plus-
value cession sur cession d’actif – 
remboursement du capital de l’emprunt 
sur la période évaluée

« La rémunération toute seule ne veut pas dire grand-
chose : je pourrais me sortir 4000€/ mois mais la 
ferme ne serait plus viable » (Ag.8)

« Ma ferme n’est pas viable au sens du résultat, car si
je devais embaucher quelqu’un je ne serais pas
viable. Mais ça a payé ma maison, mes
investissements.
Toute la tréso est partie dans la maison… » (Ag.15)

10
11

Rapport PP/RNC
Rapport PP/RDA

PP/RNC*100 
PP/RDA*100

Ce rapport permet d’évaluer si les PP sont excédentaires par rapport 
au RNC ce qui laisse présager des difficultés de renouvellement du 
matériel.

12 Résultat net comptable
scénarisé Smic (RNC-
SS)

RNC – (14 400 x nombre d’exploitants-
associés)

On déduit du RNC et du RDA une rémunération exploitant-associés 
sur base SMIC évalué à 1200€/mois soit 14400 €/an par exploitant 
et/ou exploitant-associé. Ce scénario permet de mesurer si les ferme 
sont viable en supposant une rémunération SMIC du travail 
exploitant/ exploitant-associé (RNCSS et RDASS positif)

Cela reflète l’opinion de certains paysans selon 
lesquels le SMIC est une condition de viabilité (SMIC 
horaire ou SMIC annuel). Cependant, cette opinion 
est loin d’être partagée par tous. Il est donc essentiel 
de conserver un indicateur de résultat et trésorerie 
hors rémunération.

13 Revenu disponible
potentiel scénarisé
Smic (RDA-SS)

RDA – (14 400 x nombre d’exploitants-
associés)
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10.5 Critère d’efficacité : méthode de calcul, sens des indicateurs et témoignages des paysans
EFFICACITE

Indicateur Mode de calcul Sens Témoignages et mises en perspectives 
des paysans

14 Valeur Ajoutée
Brute 
(VAB)/UTH/an

Avec VAB = production de l’exercice – consommations 
intermédiaires
La production de l’exercice correspond au chiffre d’affaires (compte
70), variation d’inventaire (compte 71) et production immobilisée et
autoconsommée (compte 72). Les consommations intermédiaires 
incluent les charges d’approvisionnements (compte 60) et les 
charges externes (compte 61 et 62).

UTH = Unité Temps Humain (1 UTH= 1 exploitant ou exploitant- 
associés à temps plein sur l’année (peu importe le nombre d'heures 
travaillés). La main d’œuvre salariés et bénévoles sur base 
35hx46semaines=1610h=1UTH.

Ces indicateurs expriment l’efficacité du 
processus productif par rapport au facteur 
travail. Il s’agit de la productivité du travail 
annuel (globale) et de la productivité du 
travail horaire (marginale). Il s’agit de deux
perspectives différentes et 
complémentaires (voir Discussion).

« les salariés sont bien payés mais ma rémunération 
horaire à moi ne compte pas. Ce qui compte c’est le 
global annuel. Même si j’aimerais bien avoir un peu plus 
de temps, il y a d’autres rémunérations (comme un triton
dans la mare) » (Ag.7)
« On s’en fout de ramener le résultat à l’heure. Tant 
que j’ai des vacances, des loisirs et une capacité 
d’épargne » (Ag.14).

15 VAB/heure Annualisation du temps de travail : le nombre d’heure annuels travaillés par an est estimé à partir du : (i) nombre
d’heures travaillées en moyenne par semaine en période haute (PH) ; (ii) nombre d’heures travaillées en
moyenne par semaine en période basse (PB).
Sur la base d’une synthèse des données recueillies :
- la PH est estimée à 6 mois de l’année (typiquement mars-sept ou avril à sept) et la PB à 6 mois.
- 1 mois de congé est déduit donc nous comptabilisons 48 semaines de travail annuel, soit 48/2= 24 semaines en
période haute et 24 semaines en période basse.
Soit nbre d’heures annuels = (nbre heures PHx24) + (nbre heures PBx24)

« Travailler 2600h par an, c’est pas pérenne. C’est peut-
être hyper rentable, mais c’est pas viable. C’est sûr à 
travailler plus on gagnerait plus peut-être… mais y’a des
limites » (Ag. 6, GAEC)
"C’est un métier comme un autre. Y'en a marre va pas 
se tuer à la tâche. On fonctionne sur base horaire, on 
compte nos heures. » « On se rémunère de façon fixe. 
Ce qui reste est répartie au prorata de l’heure travaillé. 
C’est une question de justice ». (Ag.9, GAEC).
« Normalement ça [VAB/heure] devrait compter sinon ça
veut dire qu’on vend pas assez cher » (Ag.15)

16 VAB/ha cultivé Dans cette étude, la surface cultivée inclut les allées mais pas la 
surface de la ferme dédiée aux bâtiments ou autres activités hors 
production agricoles.

Cet indicateur exprime l’efficacité du 
processus productif par rapport à la surface.
On ne peut pas déduire qu’il résulte d’une 
stratégie d’intensification ou 
d’extensification. Pour ce faire il faudrait 
comparer la VAB par surface cultivée par 
rapport à la VAB par surface développée (en
intégrant les rotations du maraîchage).

17 VAB en % du CA
18 Poids des 

charges variables
(CV)
dans le CA (%)

Poids des CV dans le CA= CV/ CA*100 cet indicateur est révélateur de la 
sobriété en intrants (charges 
opérationnelles)

19 Poids des 
charges dans le 
CA (%)

Poids des charges dans le CA= Charges d’exploitation/CA*100 perspective plus globale de l’efficacité en
intégrant les charges fixes

« mes charges c’est pas plus de 50% de mon chiffre
d’affaires » (Ag. 12)
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10.6 Critère de risque : méthode de calcul, sens des indicateurs et témoignages des paysans
RISQUE

Indicateurs Mode de calcul Sens Témoignages et mises en perspectives 
des paysans

20 Dépendance aux
aides (%)

Dépendance aux aides = Aides / total des 
produits d’exploitation*100
Les aides inclus toutes les subventions 
et indemnités perçues.

La part des recettes due aux indemnités et subventions. « Je ne veux pas de subvention, de PAC ou de crédit
d'impôt. L'endroit existe parce-que ma force de 
travail, ma volonté » (Ag. 12)
« Avec les primes PAC, les agris peuvent être 
rentable mais ça ne veut pas dire que c’est viable » 
(Ag.15)

21 Taux 
d’endettement 
net (TEN) (%)

TEN = Endettement net/ capitaux 
propres (hors provisions pour risques et 
charges)

Avec Endettement net = Dettes financières 
(à court, moyen et long terme) + Comptes 
courants d'associés - Disponibilités - Valeurs
mobilières de placement (VMP)

L’endettement net désigne le montant net des dettes financières, après « Ma ferme n’est pas viable au sens du résultat […] 
mais ça m'a permis de vivre et de ne pas prendre 
d'emprunt. Et ça par les temps qui courent je ne 
pourrais pas vivre avec » (Ag.15)

« ce qui compte, c'est d'être au minimum autonome,
pas de charges mentales sur des dettes que je
dois » (Ag. 3)

« La viabilité, c'est surtout le passé : ne pas partir 
sur des emprunts […] parce-que l'agricole c'est déjà 
assez risqué. J’ai 0 emprunts, tout l'argent que je 
gagne je réinvestis. Je garde juste un peu de tréso 
en cas de coup dur » (Ag. 14)

"la viabilité augmente doucement sans le stress de 
remboursement d'emprunts" (Ag. 4)

déduction des liquidités. Ainsi, l’endettement net exclue les dettes 
fournisseurs, les dettes fiscales et les dettes sociales (dettes d’exploitation) 
pour ne prendre en compte que les dettes financières.

Il met en évidence le poids de l’endettement de la ferme par rapport à ses 
capitaux propres. Autrement dit, dans quelle mesure la ferme se finance avec
des sources extérieures (emprunts et dettes financières) ou des sources 
intérieures (exploitant et associés). Un taux d'endettement élevé à des 
conséquences sur la trésorerie de la ferme car il s’accompagne de frais fixes,
comme l'amortissement des emprunts et des intérêts.

22 Capacité de 
remboursement
(années de CAF)

Capacité de remboursement = Endettement
net / CAF

Il s’agit de déterminer la somme que la ferme pourra consacrer à l’apurement 
de son endettement. Supérieur à 1, il exprime le nombre d’années de CAF que 
la ferme sacrifie en théorie pour rembourser ses dettes. En général il est 
conseillé de ne pas dépasser entre 3 et 5 années de CAF.

23 Capacité de 
rachat de la 
ferme (% de 
RDA)

Capacité de rachat de la 
ferme= RDA/ANC*100

Avec ANC (Actif net comptable) = actifs 
réels (Actif immobilisé + actif circulant) – 
dettes – provisions pour risques + écarts 
de conversion actifs

L’ANC est à distinguer de l’actif net (actif 
brut auquel on retranche les 
amortissements et provisions sans 
soustraire les dettes)

La notion d'actif net comptable permet donc d'avoir une vision précise de la 
valeur de la ferme. Concrètement, il correspond à la somme d'argent qui 
resterait à l’exploitant ou aux associés s'ils décidaient de vendre tous
les actifs de la ferme après avoir réglé toutes les dettes de la ferme. Il s’agit 
de savoir combien d’années de résultat (hors amortissement donc en termes 
de « trésorerie disponible ») seraient nécessaires pour hypothétiquement 
racheter la ferme.

« Avec le bénéfice de l’année, on pourrait tout 
racheter » (Ag.6, GAEC)

24 Indice de sécurité
(IS)

MS= CA-SR
Pour le calcul du seuil de rentabilité voir 
composante rentabilité.
Marge de sécurité/CA * 100

Le pourcentage de perte du chiffre d’affaires que la ferme peut supporter en 
restant rentable.
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