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Et si les petites fermes étaient l’avenir de
l’agriculture ?
Un tiers des exploitations agricoles françaises sont des RGVKVGU
HGTOGU. #TEJC±SWGU, EQPFCOP«GU ¢ FKURCTC°VTG, les préjugés
qu’elles subissent ont la vie rude. Pourtant, en favorisant la
biodiversité, créant de l’emploi ou maintenant le tissu social, les
petites fermes montrent le chemin aux plus grandes.
Claye-Souilly (Seine-et-Marne), reportage
Les bâtiments tournent le dos aux derniers pavillons s’égrainant le
long de la nationale regardent vers la forêt. Le vent apporte le bruit
de fond des voitures, qui se mêle aux chants des oiseaux,
perturbés par quelques caquètements, puis des pas assourdis par
le sol terreux. C’est un rituel : tous les matins, Isabelle Godard
remplit ses seaux de céréales, traverse la cour, avant d’ouvrir les
portes du poulailler dans une volée de plumes rousses.
En cette fin février, la ferme n’accueille plus qu’une seule petite DCPFG de 90 poules pondeuses.
Bientôt arriveront de nouveaux poussins pour les volailles de chair, qui viendront remplir les deux
autres poulaillers : la ferme produit également 600 poulets, oies, canards et pintades par an. Tout ce
petit monde n’est nourri qu’avec des céréales produites sur place.
Cet effectif est une broutille comparée aux exploitations de milliers de volatiles qui donnent à la
France son rang de cinquième productrice mondiale de volailles.

6QWU NGU LQWTU SWCPF LG XKGPU FQPPGT¢ OCPIGT LG X«TKHKG Nņ«VCV FGU HKGPVGU #XQKT FG
RGVKVURQWNCKNNGTU RGTOGV Fņ¬VTG VTªUCVVGPVKH¢ Nņ«VCV UCPKVCKTG FGEJCEWPGVFG RQWXQKTNGU
UQKIPGTGPRT«XGPVKHRT«EKUGNņCITKEWNVTKEG
Ainsi, elle évite les antibiotiques, bien qu’ils soient autorisés à petite dose en bio. Autre avantage, ses
poules sont bien plus aventureuses que celles des élevages classiques, et mènent réellement leur
vie dehors.

,ņCK RNCPV« FGU CTDTGU GV CO«PCI« FGU CDTKU ECT GP HCKV EG UQPV FGU CPKOCWZ SWK
PņCKOGPVRCU¬VTGGPVGTTCKPF«ICI«OQPVTGVGNNG
Avantage, les pommiers ont même permis de faire du jus l’année passée.
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Les volailles d’Isabelle Godard.

La tournée matinale se poursuit. Direction les deux serres de
900 mètres carrés chacune, encore vides. Les légumes d’hiver
sont en silo, les semis commencent à peine. Justement, trois
adhérents de l’#OCR #UUQEKCVKQP RQWT NG OCKPVKGP FņWPG CITKEWNVWTG
RC[UCPPG , abonnés aux paniers de légumes chaque semaine,
arrivent pour prêter main-forte.
Tous les jeudis matin, Isabelle présente le programme aux quelques volontaires. Après le café, au
boulot : deux commencent à rafistoler les grillages contre les lapins, tandis qu’une troisième se lance
dans les semis de mâche.

/QP GPXKG FG OņKPUVCNNGT GUV CWUUKXGPWG GP F«EQWXTCPV NGU #OCRbLG XQWNCKU OGVVTG GP
XCNGWTNGURTQFWKVU FWVGTTQKT OCKU CWUUK HCKTG FG NC XGPVG FKTGEVG GV CXQKTWPG FKOGPUKQP
CUUQEKCVKXG«FWECVKXG6TCPUOGVVTGFGUXCNGWTUTCEQPVG+UCDGNNG)QFCTF

La terre autrefois en monoculture redevient un havre de biodiversité
Devant les serres s’alignent des arbres encore dénudés.

1P C WP JGEVCTG NC RNWU ITCPFG GZRNQKVCVKQP FG PQ[GTU FG 5GKPGGV/CTPG UņCOWUG NC
RC[UCPPG
C’est en fait la seule du département. Ses yeux se plissent sous son bonnet :

+NUQPV«V«RNCPV«URCTOQPRªTG
L’alignement des noyers.

Cette fille d’agriculteur a d’abord fait une maîtrise de biochimie et
étudié les sols en laboratoire quelques années avant de décider de
revenir à la terre lors de la retraite de son père, en 2011.
Les 90 hectares de terre ont été partagés entre NG 6)8OQPHTªTG
GVOQK
Elle en a récupéré 18, répartis entre le maraîchage, les vergers et les céréales.
Passionnée par les bactéries qui s’épanouissent sous nos pieds, l’ex-biochimiste est inépuisable sur
le sujet. À la ferme, tout est pensé pour assurer une fertilité maximale :

,G OG DCVU RQWT NG OQFªNG FG NC RQN[EWNVWTG«NGXCIG RQWT NC EQORN«OGPVCTKV« X«I«VCN
CPKOCN
Les volailles fournissent la matière organique pour les champs, où poussent les céréales. Les
poules, friandes d’insectes, limitent de ce fait les indésirables autour des serres et mangent les
déchets de légumes et les céréales.
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Au-delà des bâtiments, le regard porte loin sur l’horizon, sans obstacle sur ces plaines à blé typiques
de la région parisienne. Sauf sur la parcelle d’Isabelle, plantée en agro-foresterie. Les châtaigniers,
pommiers ou robiniers sont encore chétifs, mais viendront bientôt étendre leur ombre au-dessus des
semis de céréales.
Toutes les semaines, des Amapiens viennent donner un coup de main.

+NU XKGPPGPV CRRQTVGTFG NCXKG FCPU NG EJCOR FGE«T«CNGU'V
UQPV WP TGHWIG RQWT NGU RQNNKPKUCVGWTU %ņGUV VTªU KORQTVCPV
ECTLņCKLWUVG ¢ E¶V« WPG RCTEGNNG FG OCTC°EJCIGGZRNKSWGV
GNNG
Des fossés volontairement laissés en friche parcourent le terrain,
et se peuplent de batraciens dès que la belle saison reparaît. Une mare est aussi en projet. La terre
autrefois en monoculture redevient un havre de biodiversité.
Volailles, maraîchage, céréales et même un peu de fruits : peu de fermes en Île-de-France affichent
une telle diversité sur une aussi petite surface. Située juste à la périphérie de l’agglomération
parisienne, la situation semble idéale :

.G EKTEWKV FG FKUVTKDWVKQP GUV «PQTOG QP RGWV VQWV HCKTG UK QP C NC EJCPEG FņCXQKT FGU
VGTTCKPUFCPUNCT«IKQPTGEQPPC°VNCHGTOKªTG
L’exploitation pourrait aisément fournir un deuxième emploi à plein temps, en plus des saisonniers
qui viennent prêter main-forte l’été. La quantité de légumes produite et distribuée en #OCR pourrait
être multipliée par quatre.

/CKUOQPRTQDNªOGGUVJWOCKPLGPGVTQWXGRCUFņCUUQEK«bUņ«VQPPGVGNNG
La banlieue parisienne a apparemment du mal à séduire les futurs agriculteurs.
La ferme d’Isabelle Godard.

En attendant, Isabelle Godard oscille entre les réseaux de
maraîchers bio — elle envisage de se répartir les cultures avec
deux collègues pour augmenter la diversité de légumes dans les
paniers — et la grosse coopérative du coin, où elle livre la dernière
petite partie de ses céréales :

,G UWKU WPG HGOOG GP DKQ CXGE UGWNGOGPV SWGNSWGU
JGEVCTGU%QORCT«G¢GWZKNUPņGPTGXKGPPGPVRCUSWGOCHGTOGUQKVXKCDNGb

.GURGVKVUGZRNQKVCPVUHQPVRTGWXGFGET«CVKXKV«GVUQPVKPPQXCPVUb
Selon le modèle agricole dominant en France, une ferme telle que celle d’Isabelle ne devrait pas
pouvoir exister. Improductives, dépassées, archaïques, vouées à péricliter, non concurrentielles…
Les préjugés sur les petites fermes ont la vie dure dans le monde agricole.
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&CPU NGU CPP«GUbQP C FKV SWG NC OQFGTPKV« KORQUCKV SWG NGUHGTOGU UņCITCPFKUUGPV
1PGUVTGUV«FCPUEGVVG KF«GbWPGRGVKVGHGTOGUQKVGNNG FKURCTC°VUQKVGNNG UņCITCPFKVFKV
2CWNKPG .«EQNG &QEVQTCPVG GP CITQPQOKG GNNG RT«RCTG WPG VJªUG UWT NGU RGVKVGU
GZRNQKVCVKQPU
Effectivement, les politiques, le temps et l’organisation du système agricole ont fait — en partie —
leur œuvre : les dernières études en date montrent qu’environ un tiers des petites fermes ont disparu
entre 2000 et 2007. Les derniers chiffres du recensement agricole indiquent une poursuite du déclin :
8 % du total des exploitations ont disparu entre 2010 et 2013, mais seulement 1 % parmi les
moyennes et grandes fermes. Le rythme est donc bien plus soutenu chez les petites.
Pause-café dans la serre.

Celles-ci sont mal en point, mais ont tout de même résisté aux
prophéties qui planifiaient carrément leur disparition. Elles existent
encore, et les différentes approches économiques s’accordent
pour dire qu’elles représentent environ un tiers des fermes
françaises. Soit environ 140.000 exploitations selon nos calculs à
partir des chiffres du ministère de l’Agriculture.
Pas mal ! Elles représentent également un peu plus de 5 % de la
surface agricole et créent proportionnellement plus d’emploi : elles cumulent — toujours selon nos
calculs — 13 % des WPKV«UFGVTCXCKNCPPWGN.
Et toutes ne sont pas au bord de l’agonie, loin de là.

'P VCPV SWņ«EQPQOKUVGLņCK«V« UWTRTKUFGEQPUVCVGT¢ SWGNRQKPV NGURGVKVUGZRNQKVCPVUHQPV
RTGWXG FG ET«CVKXKV« GV UQPV KPPQXCPVU QDUGTXG ,GCP(TCP©QKU .G %NCPEJG FQEVGWT GP
«EQPQOKG
Sur les 170 petits exploitants rencontrés pour son étude, un tiers appartenaient à la catégorie de
ceux qu’il qualifie FņGPVTGRTGPGWTU :

+NU PņJ«UKVGPV RCU ¢ UQTVKT FGU UGPVKGTU DCVVWU XGPFGPV GP FKTGEV VTCPUHQTOGPV NGWT
RTQFWKVUQPVRCUUKQPP«UGVQPVWPRTQLGVFGXKGCWVQWTFGNGWTGZRNQKVCVKQP
Le bouc de l’exploitation.

Défendu depuis de nombreuses années par la %QPH«F«TCVKQP
RC[UCPPG, le syndicat alternatif du monde agricole, le concept de
petite ferme n’a pas vraiment de définition officielle.
L’organisation propose des seuils en fonction du type de culture et
du nombre d’actifs sur l’exploitation : 30 hectares équivalent blé
pour un actif (ce sera moins pour le maraîchage, plus pour du
pâturage), 40 pour deux actifs, etc. Soit environ la moitié de la moyenne pour chaque type
d’exploitation.
Pour le besoin des calculs, certains économistes fixent, eux, arbitrairement la limite au tiers inférieur
des fermes françaises.
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1P RQWTTCKV FKTG SWGEGUQPV FGUHGTOGUSWKUQPV KPUVCNN«GUUWTFGU UVTWEVWTGUKPH«TKGWTGU
¢ EG SWK GUV EQPUKF«T« EQOOG NC PQTOG RCT NC OCLQTKV« FGU RTQHGUUKQPPGNU CXCPEG
NņCITQPQOG(TCP©QKU.«IGT
Jacques Caplat, aussi agronome, préfère pour sa part parler de HGTOGU¢VCKNNGJWOCKPG :

+NHCWV SWG NC HGTOG UQKV EQJ«TGPVG FW RQKPV FG XWG CITQPQOKSWG 2CTGZGORNGRQWTFGU
XCEJGUNCKVKªTGUSWņKN[CKVCF«SWCVKQP GPVTGNGPQODTG FGXCEJGUGVNGURTCKTKGUFKURQPKDNGU
OCKU CWUUK SWG NC FKUVCPEG FGU RTCKTKGU ¢ NC UCNNG FG VTCKVG UQKV CFCRV«G ¢ EG SWG RGWV
RCTEQWTKTWPG XCEJG GP WPG LQWTP«G 'V RWKU NņCITKEWNVGWT FQKV RQWXQKT ET«GT WPG TGNCVKQP
CXGEUQPVTQWRGCWNņQDUGTXGT
Du côté économique,

KNHCWV SWņKNUQKV CWVQPQOG GP KPVTCPVU GV FKURQUG FG FKHH«TGPVU EKTEWKVU Fņ«EQWNGOGPV FG
UGURTQFWKVURQWTPGRCU¬VTGF«RGPFCPVRQWTUWKVNņCITQPQOG

'NNGUOCKPVKGPPGPVWPRC[UCIGCITKEQNGRNWUFKXGTUKHK«
Pour autant, toutes les petites fermes ne correspondent pas à ce modèle idyllique. Chez les
agriculteurs rencontrés par Jean-François Le Clanche, il y en avait aussi proches de la retraite, ayant
renoncé à investir dans leur exploitation. Ou d’autres n’attendant que l’occasion de s’agrandir. Une
étude complétée par celle — effectuée à partir de statistiques sur toute la France — de l’agroéconomiste Philippe Perrier-Cornet.

.C (TCPEG FGU RGVKVGU GZRNQKVCVKQPU GUV EGNNG FGU OQPVCIPGU GV FGU \QPGU F«HCXQTKU«GU
T«UWOGVKN
Globalement, il constate que peu mettent en œuvre les stratégies qui permettent aux petites fermes
de survivre : diversification des cultures, passage en bio, labels de qualité, transformation des
produits, ou vente directe.

.GURGVKVUCITKEWNVGWTUUQPVUQWXGPVKUQN«UGVRGWHQTO«UGZRNKSWGVKN
Il distingue cependant deux catégories :

.GU GZRNQKVCPVU FņQTKIKPG CITKEQNG SWK UG OCKPVKGPPGPV IT¤EG CWZ CKFGU ňOQPVCIPGŉ FG NC
2QNKVKSWG CITKEQNG EQOOWPGb  GV WPG RGVKVG HTCPIG FG P«QTWTCWZ SWK UņKPUVCNNGPV UWT FG
RGVKVGUUWTHCEGUGPTCKUQPFGNCEQPEWTTGPEGRQWTNGHQPEKGT
Dans la diversité des petites fermes, faut-il donc laisser tomber celles qui n’auraient pas le capital —
éducatif, social, financier — pour faire évoluer leur ferme, et ne garder que les plus dynamiques ?
Cela semble être la logique des politiques demandées par la (05'#, principal syndicat agricole, et
mises en œuvre par le gouvernement face à la crise agricole. Devant une masse de grandes fermes,
les petites — plébiscitées par les consommateurs — serviraient avant tout de RCTCXGPVDWEQNKSWG.
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Mais pour leurs défenseurs, les petites fermes sont indispensables. Du point de vue économique et
social, elles sont créatrices d’emploi et d’activité (il y a souvent une aide de la famille).

'NNGU OCKPVKGPPGPV WP RC[UCIG CITKEQNG RNWU FKXGTUKHK« RCTVKEKRGPV CWOCKPVKGP FņWP VKUUW
TWTCN F[PCOKSWG R¤VWTGPV GV GPVTGVKGPPGPV FGU VGTTGU FCPU FGU \QPGU FKHHKEKNGU &CPU
EGTVCKPU NKGWZ GP OQPVCIPG UKGNNGU Pņ«VCKGPV RCU N¢ KN Pņ[ CWTCKV RNWU RGTUQPPG GZRNKSWG
2CWNKPG.«EQNG
'NNGU RTQFWKUGPV RNWUCXGE OQKPUGZRNQTGPV NC OQKPFTG RCTEGNNG FG VGTTCKP FKURQPKDNG SWCPF
NGU ITCPFGU RT«HªTGPV UG EQPEGPVTGT UWT NGU RCTEGNNGU NGU RNWU RTQFWEVKXGU 5QWXGPV NC
UVTCV«IKGFGURGVKVUCITKEWNVGWTUGUVFGFKOKPWGTNGUEJCTIGUCWOCZKOWObEJCSWGCPP«GKNU
TGX«TKHKGPVNGWTUCUUWTCPEGUT«EWRªTGPV NGURQVU UņKNUHQPV FWOKGNRCTGZGORNGHQPV GWZ
O¬OGUNGUT«RCTCVKQPUFWVTCEVGWT+NPņ[CRCUFGRGVKVGU«EQPQOKGUCLQWVGNCFQEVQTCPVG
Le champ de la petite ferme d’Isabelle Godard.

Du point de vue environnemental, les petites fermes ont plus de
chances de favoriser la biodiversité.

5K QP C WPG VTGPVCKPG FG HGTOGU RNWV¶V SWņWPG UGWNG KN [
CWTC RNWU FG HQUU«U FG DQTFU FG EJCORU FņKPVGTHCEGU
KPV«TGUUCPVGU FW RQKPV FG XWG «EQNQIKSWG GZRNKSWG (TCP©QKU
.«IGTCWUUK«EQNQIWG
#WVTGCXCPVCIGbGNNGURGWXGPVRNWUHCEKNGOGPVUQTVKTFWOQFªNGKPFWUVTKGNRQWTUWKVKN
Ou encore se transmettre aux jeunes agriculteurs.

+NHCWVTGFQPPGTEQPHKCPEGCWZRGVKVGUHGTOGU
Autant de services qui ne sont pas reconnus pas les politiques publiques.

#WOQKPUbFGUCKFGUXGTU«GU¢NņCITKEWNVWTG UQPVKPFGZ«GU¢NCVCKNNGFGUGZRNQKVCVKQPU
TGITGVVG /KEJGN $GTQEQKTKIQKP RT«UKFGPV FG NC %JCODTG FņCITKEWNVWTG CNVGTPCVKXG FW 2C[U
DCUSWGGVOKNKVCPVFGNC%QPH«F«TCVKQPRC[UCPPG
&CPUNGUUVCVKUVKSWGUGWTQR«GPPGUQPPG ICTFGSWG NGUOQ[GPPGUGVITCPFGUHGTOGU%G SWK
XGWV FKTG SWG NGU FQPP«GU UWT NC 2QNKVKSWG CITKEQNG EQOOWPG PņKPENWGPV RCU NGU RGVKVGU
EQPHKTOG2CWNKPG.«EQNG
Comme Philippe Perrier-Cornet, elle juge nécessaire d’au moins maintenir les quelques aides que
les petites fermes reçoivent — principalement celles destinées aux zones défavorisées en
montagne —, et d’imaginer une répartition des aides qui leur serait plus favorable.
Du côté syndical, Michel Berocoirigoin plaide pour une majoration des aides aux premiers hectares,
mais aussi pour la suppression des planchers d’accès à certaines subventions, qui excluent les
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petites fermes, ou encore une adaptation des normes d’hygiènes et de commercialisations pensées
pour les plus gros.
Autant de sujets qui concernent l’Union européenne, où les discussions sont en cours pour définir la
prochaine Politique agricole commune, qui s’appliquera à partir de 2020.

+NHCWVTGFQPPGTEQPHKCPEGCWZRGVKVGUHGTOGUFKVNGRC[UCP

▶ Lire aussi : En agriculture, les micro-fermes ont un très grand avenir
Source : Marie Astier pour 4GRQTVGTTG
Photos : © Marie Astier/4GRQTVGTTG
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