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Introduction  
Paysan !!! Ah non Môssieur, il n’y a plus de paysans. Il n’y a plus que des exploitants agricoles.  

J’exploite moi Môssieur, je rentabilise, j’optimise. Dans un marché international hyper concurrentiel, je 

recherche un produit normé, calibré, labellisé. Faut qu’ça brille, faut qu’ça en jette !!! 400 hectares dont 

50 hectares de serres, Môssieur, 6 millions de chiffre d’affaire, 30 employés détachés venus du Pérou via 

l’Espagne et quelques chefs de cultures bien de chez nous. Je vends partout, je suis la France qui 

exporte, je suis le paysan « moderne » et je suis un exemple de réussite.  

Eh oui, eh oui, l’agriculture paysanne a subi une mutation depuis 50 ans avec l’arrivée des machines, des 

plastiques, de tous les produits qui se terminent en « cide », insecticides et compagnie, des engrais 

chimiques… Les fermes diversifiées ont progressivement été remplacées par des « exploitations » de 

plus en plus grosses, produisant plus avec toujours moins de diversité. L’agriculture s’est modernisée 

mais pas assez semble-t-il puisque les agriculteurs n’ont jamais été aussi nombreux à déposer le bilan, 

n’ont jamais été autant la corde au cou. Alors, que faut-il faire, toujours plus gros, toujours moins cher, 

toujours plus d’engrais, de machines, de « cide », d’employés détachés ? 

Sans idéologie anti-moderniste, anti-progressiste, juste avec un brin de bon sens, nous savons que notre 

société a fait fausse route. Les paysans ne sont pas plus heureux et offrent le triste record de suicidés en 

France comme dans beaucoup d’autres pays. La biodiversité s’est réduite, la vie des sols agricoles a 

chuté, les rapports sanitaires démontrant que tous les « cides » ne tuent pas que les champignons et les 

insectes arrivent les uns derrières les autres. Ne parlons même pas des vaches folles et autres scandales 

sanitaires qui surgissent de manière aussi régulière que les crises bancaires. Donc, juste un peu de bon 

sens, juste l’honnêteté nous obligent, nous condamnent à consacrer notre intelligence à une autre 

agriculture.  

Cette nouvelle agriculture n’est pas contre la modernité, elle n’est pas une chanson nostalgique du bon 

temps d’avant. Elle se base sur des techniques culturales modernes, des connaissances nouvelles sur la 

vie du sol, sur les méthodes de travail du sol, sur les équilibres écologiques, les symbioses créées 

naturellement par le vivant. La terre cesse d’être un simple substrat qu’il s’agit de soumettre à notre 

volonté mais devient une structure vivante et intelligente que nous utilisons, avec laquelle nous 

travaillons pour produire et nous nourrir.   

Le travail mené « au champ d’à côté » est une petite contribution à ce mouvement. Depuis deux saisons,  

nous expérimentons une installation maraîchère encore peu courante car nécessitant très peu 

d’investissement initial, très peu de surface et générant très peu de charges.  Ce modèle minimaliste 

démontre qu’il est possible de produire beaucoup avec peu de moyen, en préservant voire même en 

favorisant la vie du sol et la biodiversité, tout en générant un revenu relativement acceptable vu le 

contexte économique agricole actuel. Il propose enfin de remettre le paysan au milieu de son champ et 

non au milieu des papiers administratifs ou des machines de toutes sortes.  

Il ne manque que de nouvelles vocations pour que ce modèle se multiplie et s’améliore.  
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Partie I : Méthodologie – Evolution par rapport à 2015 

1 – Philosophie générale  
 

L’approche générale est avant tout minimaliste. Faire le plus avec le moins en évitant au maximum tout 

intrant industriel.  

- Un investissement de départ minimum : peu d’infrastructures, peu de matériels, mode très 

léger. En investissant peu, on ne s’endette pas et on ne se met pas trop la pression financière.  

- Des charges minimisées : réalisation des plants, amendement avec des matières premières 

locales, pas d’employés. On recherche tous les moyens pour produire sans trop dépenser.  

- Une surface de culture très réduite : au lieu d’augmenter la surface de production, on essaie 

d’augmenter la productivité d’une surface donnée afin de faciliter le suivi des cultures. Le mot 

barbare pour cette approche est « bio-intensif » ou « planche permanente ».  

- Un réseau commercial visant uniquement la vente direct : la vente sur le lieu est l’objectif 

premier. Viennent ensuite d’autres types de ventes (panier, marché…). 

- Un objectif de taux horaires modérés : culture de plein champ uniquement, pour pouvoir 

bénéficier d’une pause hivernale, et un objectif de 2 jours de repos par semaine.  

En gros, les sources d’inspiration, outre de nombreuses visites chez des paysans de la région, sont les 

travaux de Soltner (« Le nouveau Jardinier »), l’expérience menée par la ferme du Bec Hellouin  et la 

ferme de Fortier au Canada. Une pincée de ci, une louche de ça, deux onces de celui-là et un coup de 

shaker pour arriver à une petite cuisine maison.  

 

2 – Introduction au terrain 
 

Le terrain est en location sous un régime d’un bail « SAFER » de 3 ans non renouvelable. Autant dire qu’il 

ne faut pas partir d’une terre trop difficile et c’était heureusement le cas. Ces terres, proches des 

Sorgues, sont réputées pour leur fertilité. En friche depuis quelques années, il ne fallait pas grand chose 

pour « la réveiller » et obtenir des résultats corrects dès la première année. Dès la deuxième, nous 

avions une terre en pleine forme.  

Il n’y a pas eu d’analyse approfondie du sol mais quelques observations sommaires ont montré un sol  

présentant un bon équilibre argile/limon. Assez calcaire, sans cailloux, avec une nappe d’eau à moins de 

2 mètres. Terre assez facile à travailler donc mais assez « froide » en raison des Sorgues avoisinantes et 

de la nappe qui remonte à moins d’un mètre en hiver.  

Le bail comprend une surface totale de 1,8 hectares mais la surface choisie fut seulement d’environ 

5000 m² afin d’être bien protégé du vent ainsi que du champ voisin où le lycée agricole mène des 

cultures en conventionnel (figure 1).  
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Figure 1 : Vue aérienne du terrain 

 

 

2 – Assolement (copié collé du rapport 2015) 
 

La réalisation d’un assolement est un travail long et laborieux qui nécessite la prise de drogue dure sur 

une longue période ou mieux, une retraite méditative dans les confins de l’Himalaya.  

Il faut en effet intégrer de nombreux paramètres : la surface disponible, les productions espérées, le 

choix de l’irrigation, le plan de culture, les rotations… 

En général, on part sur une idée plus ou moins boiteuse et l’expérience se charge des réajustements. 

Chacun de ces réajustements demande un nouveau travail de mise en place mais aussi de nouveaux 

investissements surtout en termes d’irrigation où le moindre raccord coûte plus cher qu’une place de 

ciné. Autant donc y passer un peu de temps.  

Le choix fut finalement fait d’organiser le terrain en 5 espaces rectangulaires de 12 mètres de large sur 

36 mètres de long (figure 2) que l’on appellera désormais « jardin ». Les deux jardins extérieurs sont 

irrigués par un système de goutte à goutte et les trois jardins centraux à l’aspersion.  

Chaque jardin est divisé en 3 carrés de 12 mètres et chaque carré sera composé de 8 planches de 90 cm 

de large sur 11 mètres de long. Il y a un espace de 40cm pour les passages entre les planches et 50 cm à 

l’extrémité de chaque planche également pour la circulation.  

 
Culture en 

conventionnel 

 

Terrain choisi pour la 

mise en culture 

Verger abandonné 
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Il y a donc en tout : 8 planches par carré de 12 mètre de côté x 3 carrés par jardin x 5 jardins = 120 

planches d’environ 10 m² soit environ 1200 m² de culture hors allées et bordures. Etant un grand fan de 

bataille navale, chaque planche possède une lettre et un chiffre pour la localiser (figure 2).  

Nous ajouterons à cela 5 petits triangles en bout de jardin qui recevront des aromatiques, des fleurs et 

autres plantes utiles au jardin.  

 

 

 

 

Figure 2: assolement général des cultures 

 

36 m 

12 m 

Irri. Goutte à G. 

 

Irri. aspersion 

Forage 

Cuve relais 
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Figure 3 : Détail d’une planche de culture 

 

3 – Irrigation 
 

Il n’y avait ni borne du canal, ni puits sur le terrain. Il a donc fallu faire un forage au démarrage. C’est un 

coût (à amortir sur 3 ans donc, le temps du bail) en comptant également l’achat d’une motopompe.  

Le choix de la motopompe fut également un casse-tête tant il existe de modèles en fonction des besoins 

en terme de pression et de débit. Le choix fut finalement porté sur un petit modèle Honda (WX15) , 

facilement transportable (impossible de la laisser sur le terrain) et qui peut assurer plus de 3 bars de 

pression jusqu’à 8 m³ de débit (8 asperseurs).   

Réseau goutte à goutte 

Les tuyaux de goutte à goutte sont des vieux modèles offerts par un collègue. L’avantage est qu’ils sont 

increvables et qu’ils fonctionnent avec relativement peu de pression. Ils sont alimentés en direct lorsque 

la pompe est branchée. En utilisant des cuves relais, il est également possible de poursuivre l’arrosage 

pendant plusieurs heures même pompe éteinte. Le débit est certes moindre mais cela goutte tout de 

même. A raison de 2 tuyaux par planche il a fallu :  

2 tuyaux x 8 planches x 36 mètres = 576 mètres de tuyaux x 2 jardins soit environ 1100 mètres de 

tuyaux.  

Aspersion 

Le système d’irrigation par aspersion est composé de 4 lignes de 48 mètres de tubes en alu. Chaque 

ligne étant espacée de 12 mètres, cela permet de pouvoir placer un asperseur tous les 12 mètres en 

12 m 

12 m 

36 m 

Planche de culture 0.9*11 mètres 

A B C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Planche A4 

Planche B3 
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long comme en large. Le choix fut porté sur des pieds d’asperseur à clapet, ce qui permet de pouvoir 

déplacer les asperseurs et de ne pas tout arroser en même temps.  

Avec le modèle de pompe choisi, il est possible de faire tourner jusqu’à 8 asperseurs avec un débit 

d’environ 1 m³ par asperseur. En utilisant des asperseurs directionnels, on peut donc choisir de n’arroser 

qu’un carré de 12m de côté. Avec 4 asperseurs aux quatre coins du carré, vous avez donc un débit de 

4m³/h sur environ 100m² soit 40 mm d’eau par heure (figure 4)  

Ce système permet de pouvoir arroser des surfaces relativement réduites mais avec un gros débit et 

donc de limiter le temps d’utilisation de la pompe.  

 

Figure 4 : Disposition des asperseurs 

 

4 – Travail du Sol/amendement 
 

Année 1 :  

Partant d’une friche, deux interventions ont initialement été réalisées avec un tracteur prêté par un ami. 

Un passage au giro et un passage au roto. Les planches ont ensuite été tracées et, depuis, tout le travail 

du sol a été réalisé à la houe maraîchère et à la Grelinette (photo plus bas).  

Voici les types d’intervention que l’on pratique sur chaque planche :  

12 m 

36 m 

Asperseurs 
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- Décompactage à la Grelinette. En fonction de la consistance du sol, une à deux fois par an. 

- Lame de 30cm sur houe maraîchère pour racler l’herbe  

- Griffe 3 dents sur houe maraîchère pour un petit griffonnage de surface. 

Année 2 : 

En deuxième année, nous avons utilisé un nouvel outil qui se nomme la Campagnole. Après le raclage de 

l’herbe avec la houe maraîchère, nous passions cet outil pour préparer la terre avant plantation ou 

semis. Le résultat est assez bluffant avec un sol plus meuble qui facilite grandement la plantation.  Ainsi 

la Grelinette et la « griffe » de la houe maraîchère ont progressivement été remplacés par cet unique 

outil.  

 

 

 

Grelinette « Leborgne »  Campagnole “La fabriculture” 

 

 
 

Houe Maraîchère « Terratek » Lame Griffe 

 

L’amendement se fait en grande partie à l’automne mais il arrive d’en ajouter à l’intersaison avant ou 

après une culture gourmande. Il consiste en différents apports : fumier cheval, fumier mouton, fumier 

poule paille, foin, broyat végétal. L’apport se fait à la brouette et on essaie d’évaluer un équivalent en 

tonne/hectare (1 brouette bien remplie de fumier (± 50 kg) sur une planche (± 10 m²)  = 50 t/h.  

Le plus simple pour visualiser le cycle d’une planche est encore de prendre un exemple :  
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 Planche 1 : 

Décembre 2015 : équivalent 50 t/h fumier mouton + 20 kg de paille en couverture 

mars 2016 : retrait de la paille ; lame houe maraîchère ;  Campagnole ; plantation épinards 

Mai 2016 : fin épinards ; nettoyage avec lame ; qqs kg de fumier de poule ; Campagnole ; plantation 

salade 

Septembre 2016 : nettoyage reste salade avec lame ; Campagnole ; plantation mâche 

Décembre 2016 : fin de la culture ; 10 t/h de fumier de mouton + 20 kg de paille.  

 

Dans le fichier Excel joint à ce rapport, l’onglet 2 « suivi planches » détaille l’ensemble des interventions 

menées sur chaque planche (amendement/culture). Vous y trouverez également des détails sur les 

cultures (production, temps de croissances, problèmes rencontrés).  

En terme de temps de travail, le passage de la houe maraîchère, quelque soit l’outil (lame ou griffe), 

prend environ 5 mn si l’herbe n’est pas trop importante. Le passage de la Campagnole prend environ 

10 mn par planche1. La préparation d’une planche prend donc environ 15 mn. 

En début de saison, il arrive parfois que l’on se retrouve avec des planches un peu trop enherbées pour 

pouvoir passer la houe directement, en particulier pour les cultures démarrant en avril/mai. On passe 

alors une débroussailleuse qui coupe l’herbe à ras, ceci une ou deux semaines avant le travail du sol 

proprement dit.  

5 – Réalisation des plants/semis 
 

Voici une première technique employée en 2015  pour faire des mottes 3*3. 

Etape 1 : Le terreau est mélangé 
avec l’eau et disposé dans la 

caisse à plant 

 

 

                                                             
1 Une planche = 90 cm par 11 mètres de long 
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Etape 2 : Le terreau est pressé à 
l’aide d’une planche (poids d’un 

homme) 

 
 

Etape 3 : A l’aide d’une planche à 
clou, un nouveau pressage est 
réalisé afin de faire les trous 

  
Etape 4 : A l’aide d’une spatule à 
maçon large, les carrés peuvent 

alors être découpés. Lors du 
semis des graines, on peut 

agrandir un peu le trou si besoin. 

 

 

Avec un peu d’entraînement, cette technique simple permet de réaliser une bonne dizaine de plateaux à l’heure.  

 

Changement en 2016 : 

Cette année, nous avons eu la chance, avec quelques collègues, de rencontrer un horticulteur qui nous a 

offert d’utiliser ses infrastructures moyennant une modeste participation aux frais. Dans un espace de 

plus de 2000 m², il y a tout pour faire des plants de qualité : chambre de germination, plaques 

chauffantes, plaques alvéolées, machine à rempoter… le bonheur !!! 

La méthode précédente a été très vite remplacée par l’utilisation de plaques alvéolées de 104 trous, 

rapides à remplir grâce à une machine spéciale et utilisant 2 fois mois de terreau (1 sac pour 10-11 

plaques au lieu d’un sac pour 5 plateaux avec l’autre méthode).  

Heureusement d’ailleurs, car le plan de culture était beaucoup plus ambitieux. Nous sommes passés de 

moins de 10 000 plants en 2015 à environ 35 000 en 2016.  
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Côté semencier, nous avons varié les fournisseurs : Esssembio principalement, Gautier (semencier du 

coin) et Voltz.  

En semence perso nous avions : quelques variétés de tomates, courgettes blanches, melon, courge (un 

ami), pastèque (un ami), concombre. 

Cette année, nous avons récupéré des graines sur ces mêmes variétés et nous avons en plus fait un peu 

de semence sur 2 variétés de salades.  

 

6 – Entretien/suivi des cultures 
 

Le désherbage est majoritairement réalisé à la houe maraîchère avec une petite modification de la lame 

afin de passer proche des lignes. Un buttoir est également utilisé avec la houe. Quand les cultures sont 

petites, on passe au couteau mais la binette est finalement assez peu utilisée. Le fait de rapprocher 

beaucoup les lignes des cultures limite bien l’enherbement. A part au printemps où la nature et l’herbe 

« explosent », un seul passage est généralement nécessaire.  

En termes de couverture, du P17 est utilisé en début et en fin de saison. Du filet de protection anti-

insectes est utilisé en été sur toute la famille des crucifères (navet, chou, radis noir…). Essentiel car les 

punaises sont intraitables dans le coin et ne vous laissent rien. Ce filet étant terriblement cher, on le 

remplace par du P17 mais ce n’est pas idéal car ce dernier a un effet thermique qui peut donner le 

tournis aux plantes en plein mois d’août.  

 

7 – Récolte/nettoyage/stockage 
 

La récolte était limitée à deux fois par semaine afin de se garder du temps pour le reste du travail. Elle se 

réalise le plus tôt possible le matin.  La vente se fait toujours le jour même, les légumes sont lavés et 

stockés sous une toile de jute humide, à l’ombre, dans la haie bordant le champ. Même en pleine 

période de canicule, cette technique permet de garder les légumes frais jusqu’au soir sans aucun souci 

(test réalisé sur du persil qui a tenu pendant plus de 4 jours en plein été).  

En 2016, meilleure production oblige, il y a eu plus de récolte. Nous restions à deux grosses journées par 

semaine mais il arrivait de récolter aussi les autres jours pour des petites commandes (Biocoop 

essentiellement).  

8 – Commercialisation 
 

L’objectif est évidemment de vendre l’ensemble de la production en direct avec un minimum de perte. 

C’est pourquoi la vente par commande est privilégiée.  Un mail commun est envoyé à l’ensemble des 

gens intéressés2 et ceux-ci peuvent alors choisir entre un panier déjà préparé et une commande au 

détail avec la liste des produits disponibles.   

                                                             
2 La mise en place du réseau client et donc de la « mailing list » est assez complexe et n’est pas développée dans ce 
rapport : pub dans le quartier, pub dans le village, réseau d’ami, d’amis d’ami…En année 2, aucune pub 
supplémentaires ne fut réalisées et c’est seulement le bouche à oreille qui a amener plus de client. 
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Pour la récupération des paniers, elle se fait en partie sur place et en partie en livraison. Ceci, deux fois 

par semaine, le mardi et le vendredi. Le vendredi un marché complémentaire est également 

programmé.  

Cette approche commerciale permet de ne récolter que ce qui est commandé et de n’avoir ainsi 

quasiment aucune perte. 

Fourni dans le fichier Excel joint (onglet 6), un petit outil qui permet de gérer les récoltes en fonction des 

commandes de chaque client. Commande d’un panier ou de légumes au détail. Je n’explique pas plus en 

détail son utilisation car c’est assez intuitif. Le tableau est en partie rempli pour exemple.   

Nouveauté 2016 : 

Cette année, nous avons également vendu en Biocoop. Etant confronté à des pics de productions, il 

fallait trouver un moyen d’écouler ce surplus ponctuel rapidement et les magasins Biocoop (Avignon et 

Carpentras) sont assez ouverts pour intégrer ce genre de petits producteurs dans leur réseau.  

Nous avons également fourni des légumes à une association qui organisait un « café éphémère » tous 

les samedi matin sur la place du village du Beaucet. En association avec un collègue de Pernes, nous 

avons donc fourni entre 15 et 20 paniers chaque semaine de mai à décembre. La récolte se faisait le 

vendredi matin en même temps que celle pour les commandes et le marché du vendredi soir à 

Venasque.  

En toute fin d’année, toujours sur certaines productions abondantes, nous avons intégré une « Ruche 

qui dit oui » non loin de Pernes. Nous n’avons pas fourni grand-chose mais le rendez-vous est pris pour 

l’année prochaine.  

9 – Données budgétaires : Investissement 
 

Cette année, nous avons évidemment eu moins d’investissement que l’année passée. Un peu 

d’irrigation pour compléter du matériel, un petit outil en plus, la Campagnole (qui en fait fut un don 

d’une âme généreuse) et une balance à ticket (en toute fin de saison) un peu plus performante pour 

faire un peu moins patienter les clients et reposer un cerveau épuisé par des additions interminables et 

parfois même des soustractions avec retenues (oh la colle !!!).  

Investissement 2015 2016 

Outillage Champ 1 242 € 635 € 

Transport  1 508 €  

Irrigation 2 485 € 317 € 

Pépinière      329 €  50 € 

Marché 307 € 540 € 

 Autres 229 €  

Total 6 102 € 1651 € 

 

Je rappelle au passage que l’investissement initial de 6 000 € comprend déjà pour presque la moitié, le 

coût du forage et de la voiture. Ce qui veut dire que si vous avez déjà un véhicule et un accès à l’eau, ce 

type d’installation demande un investissement total d’environ 5 000 euros.  
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Partie II – Bilan Année 2 / Comparatif Année 1 
 

Comme l’année passée, nous fournissons avec ce rapport un fichier Excel référençant toutes les 

données accumulées au cours de l’année. On y trouve différents onglets thématiques : 

- Onglet 1 – Fiche Légumes : renseignements théoriques sur différents légumes 

- Onglet 2 – Suivi Planches : renseignements sur l’assolement  

- Onglet 3 – Réalisation : renseignements sur chaque culture (date plantation, production…) 

- Onglet 3 – Activités : Renseignements sur les différentes tâches (désherbage, récolte…) 

- Onglet 5 – Calcul Récoltes : Tableau pratique pour le calcul des récoltes 

 

1 – Bilan Production – Analyse des résultats 
 

« En progrès ». Voici la mention que nous donnerons à cette deuxième année d’activité. Par rapport à 

l’année dernière, la production a presque été multipliée par 3 avec des charges en légère hausse et un 

taux horaire en légère hausse également.  

 

1 – 1 Utilisation du fichier Excel – « Onglet 3 réalisation » 
 

L’onglet 3 « Réalisation » du fichier Annexe présente l’ensemble des cultures réalisées au cours de 

l’année.  Un petit tour des données fournies peut être nécessaire: 

 

Nom planche Culture Variété fournisseur 
L 

planche 
(m) 

Nb de lignes Qté Plants 
Quantité 
Caisses 

Jardin 4 (A6-A7-A8) Fève Agadulce Essembio 33 3 
  

Jardin 3 (Esc C6) Salade 1 Lolo Rossa Essembio 11 1,5 112,0 1 

Jardin 3 (Esc C6) Mesclun 
Mizu-FdC 

Rouge/blonde 
Germinance 11 1,5 112,0 1 

 

Colonne « Nom de la planche » : A utiliser avec l’onglet 2  « suivi planche ». Ex ligne 1 : (Jardin 4) A6-A7-

A8 correspond au jardin de culture 4 et les 3 planches de 90 cm par 11 mètres numérotées A6, A7 et A8.  

Colonne L planche (m) : Correspond à la longueur totale de planche utilisée. Ex ligne 1 : 3 planches de 11 

mètres = 33 mètres.  

Colonne « Nb de lignes » : Le nombre de lignes de culture sur chaque planche. Exemple pour les lignes 2 

et 3, la salade et le mesclun se partagent la planche. Une ligne et demie pour chaque culture fait 3 lignes 

en tout sur la planche.  

Quantité plants : Nombre de plants réalisés.  
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Dans le tableau, viennent ensuite : la date du semis, la date de mise en motte et la date de plantation. 

Pour un semis direct, cette date est donc la même. Pour les autres, elle peut varier si par exemple il y a 

eu repiquage (comme pour les tomates). Pour les plants, la colonne intéressante est le « tps motte » qui 

permet de voir la variation du temps de croissance des plants suivant les cultures mais aussi suivant la 

période de la saison.   

Ensuite, il y a le temps de croissance avant la première récolte puis la date de début de récolte. Dans la 

colonne suivante, est indiquée la quantité récoltée chaque semaine, « S23 » signifiant « semaine 23 ». 

Enfin, la date de fin de récolte, le temps total de récolte et les quantités récoltées.  

 

1 – 2 Données sur la production 
 

 

Ci-dessous un tableau présentant l’évolution en termes de production de quelques variétés de légumes. 

La totalité de ces informations est en outre disponible dans le document Excel joint (Onglet 3-

Réalisation) : 

Légumes Année 2015 Année 2016 % évolution 

Salade 310 unités 810 unités + 160 % 

Courgette 85 kg 500 kg + 480 % 

Haricot vert 114 kg 180 kg + 57 % 

Betterave 100 bottes 170 bottes + 70 % 

….    

 

Même si la règle du jeu consiste à toujours rater une partie des cultures, il faut tout de même souligner 

qu’il y a encore eu pas mal d’échecs cette année. Echec sur les carottes, les aubergines, une bonne 

partie des fenouils et les pastèques. Quelques aventures qui n’ont rien donné avec une tentative sur des 

cacahuètes ou de la tétragone. En affinant encore le plan de culture, l’optimisation de l’espace et les 

variétés de légumes cultivées, il  y a encore une bonne marge de progression.  

Le graphique ci-dessous présente un comparatif de la production de l’ensemble des cultures. En fait, 

c’est le chiffre d’affaire de chaque culture mais l’idée étant de comparer les deux années de production, 

cela revient relativement au même.  
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Pour la majorité des cultures, on a donc une grande amélioration de la production par rapport à l’année 

passée. Quelques unes sont restées relativement stables (panais, concombre, courge, melon, aubergine) 

et certaines rares (ah, bon dieu de carottes !!!) étaient même meilleures l’année passée.  

Un petit bémol pour les pommes de terre, oignons secs et courges qui ne représentent pas la réalité 

puisqu’une partie du chiffre d’affaire est réalisé grâce à de l’achat revente en fin de saison.  

 

Sur la figure de la page suivante on voit la répartition de la production en termes de catégorie de 

légumes. Par rapport à l’année passée, une part plus importante est dédiée aux légumes fruits. Ceci est 

principalement dû à la production de tomates et de courgettes, beaucoup plus importante (+ 500% 

environ pour ces deux productions). Proportionnellement, un peu moins de légumes racines donc dû à 

quelques ratés (ah, bon dieu de carottes !) et une productivité globalement plus stable.  
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En terme de productivité au m², nous sommes passés d’une moyenne de 6 €/m² en 2015 à une 

moyenne de 16 €/m². Le dessin ci-dessous montre les différences de productivité par planche.  

 
Jardin 1 

  

 
Planche A Planche B Planche C 

1 22 12 5 

2 15 15 15 

3 7 7 3 
4 44 29 15 

5 29 11 11 
6 24 18 20 

7 18 17 11 

8 8 12 14 

 
Moyenne 16 

 

 

Jardin 2 

  

 
Planche A Planche B Planche C 

1 18 13 16 

2 13 24 16 

3 14 22 16 

4 13 23 17 

5 19 21 22 

6 24 12 24 

7 17 22 25 

8 14 22 34 

 
Moyenne 19 

 

 

 

Jardin 3 

  

 
Planche A Planche B Planche C 

1 10 8 13 

2 10 11 13 

3 14 11 15 

4 18 4 15 

5 18 23 10 

6 29 4 14 

7 20 21 12 

8 20 17 11 

 
Moyenne 14 

 

 

Jardin 5 

  

 
Planche A Planche B Planche C 

1 12 12 6 

2 2 2 2 

3 2 2 2 

4 11 11 6 

5 0 2 2 

6 15 15 8 

7 4 4 4 

8 1 1 2 

 
Moyenne 5 

 

 

Jardin 4 

  

 
Planche A Planche B Planche C 

1 10 8 13 

2 10 11 13 

3 14 11 15 

4 18 4 15 

5 18 23 10 

6 29 4 14 

7 20 21 12 

8 20 17 11 

 
Moyenne 14 

 

 

Les jardins 1 et 5 sont les deux jardins extérieurs qui reçoivent des cultures nécessitant plutôt le goutte à 

goutte (tomates, courgette, concombre…). On voit une grande différence entre ces deux jardins. Le 

jardin 5 a en effet très peu produit (5 €/m²) en moyenne. Sur cette partie, les tomates n’ont pas produit 

grand-chose, les aubergines rien du tout. Seules les courgettes et les tomates cerises ont sauvé la mise. 

Pourquoi ? Bonne question, je me la pose encore. Peut-être le vent plus fort sur cette partie du terrain.  

L’année prochaine, nous y tenterons ce qui avait bien fonctionné l’année d’avant à savoir : concombre 

et melon. Il est possible que nous produisions un peu plus de potimarron et de pomme de terre afin de 

Série de tomates très productive 

Courgettes 



18 
 

diminuer la part consacrée à l’achat/revente en fin de saison. Nous les placerons donc sur cette partie 

du terrain.  

Sur les parties arrosées par aspersion (jardins 2, 3 et 4) les différences sont moins importantes car il y a 

souvent 2 ou 3 rotations. Si une culture rate à un endroit, la culture suivante peut rattraper la moyenne. 

Ces cycles de culture plus courts offrent généralement une meilleure productivité que les cultures 

longues.  

L’objectif à terme serait d’arriver à une productivité moyenne de 20 €/m² sur l’ensemble du terrain. 

C’est raisonnablement possible si l’on optimise encore un peu l’espace et la conduite des cultures. Ceci, 

en gardant une grande diversité de légumes, et en acceptant donc que des cultures soient plus 

« rentables » que d’autres.  

Par contre, il est possible que nous en abandonnions certaines qui ne nous réussissent décidément pas : 

aubergine, pastèque, melon, poivron. Ces légumes nécessitent en effet un sol bien réchauffé et leur 

démarrage est toujours problématique en début de saison. Il faudrait installer un système de 

chenillettes « mini-serres » pour les forcer et/ou installer un paillage plastique mais nous ne sommes 

pas prêts à renoncer à la paille. Le débat est en cours mais il est certain que sur ce type de cultures, on 

ne fait pas trop le poids face à des producteurs plus expérimentés et/ou possédant des serres.      

 

1 – 3 Origines de l’amélioration de la productivité 
 

L’origine de cette amélioration de la productivité n’est pas unique. Nous prendrons donc chaque point 

par ordre décroissant d’importance, en tout cas, selon nous.  

A - La fertilité du sol 
 

Les gros apports en fumier, en paille et en foin durant près de 18 mois associés à un travail régulier du 

sol (Grelinette, pousse-pousse puis Campagnole), ont sensiblement augmenté la vitalité du sol. Prenons 

par exemple une culture comme les fèves. En les semant de la même manière (même espacement, 

même nombre de lignes), nous sommes passés d’une production moyenne de 2 kg/m² à 4 kg/m² soit un 

doublement.  

Cette différence de productivité est variable suivant les légumes. Les légumes « racines » par exemple 

ont globalement produit de la même manière (les navets ou les betteraves n’étaient pas plus gros). Les 

légumes « feuilles » et légumes « fruits » en revanche ont dans l’ensemble beaucoup mieux produit.  

B - Utilisation des planches 
 

L’année passée, nous avions préparé un plan de culture raisonnable en calculant le temps d’occupation 

de chaque culture et en s’y tenant même lorsqu’une culture semblait mal partie. Cette année, nous 

avons fait du remplissage systématique avec presque une surproduction de plants. L’idée était qu’un 

maximum de planches devait être occupé dès le printemps et qu’on trouverait bien de la place ensuite 

pour mettre de nouvelles cultures.  

Si une culture partait mal, elle était immédiatement remplacée ou complétée par l’insertion de 

nouveaux plants ou de nouvelles lignes de semis. Dès qu’une culture se terminait, une nouvelle 
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démarrait parfois dans la même semaine. Ceci a permis de multiplier le nombre de rotation. De 1,5 en 

moyenne l’année passée, on est passé à 1,8 rotation cette année mais surtout, beaucoup de cultures 

ont été remplacée et/ou complétées afin que la planche soit toujours occupée. A partir de mi-mai, 90 % 

des planches étaient occupées et ce taux s’est maintenu jusqu’aux dernières plantations et semis de fin 

septembre. Ensuite, dès qu’une culture se terminait, la planche était immédiatement nettoyée, 

amendée et recouverte de paille afin de lui donner un peu de repos.  

C - Densité des plantations et des semis 
 

La densité des cultures a été revue à la hausse, augmentant logiquement la productivité au m². Par 

exemple, au lieu de 5 rangs de mâches sur une planche avec 15 cm entre chaque plant,  nous sommes 

passés à 8 rangs et 10 cm entre chaque plant, passant d’une production maxi de 0,5 kg/m² à 1,5 kg/m². 

Au lieu de 3 rangs de betteraves, nous sommes passés à 5 rangs passant de 3 à 5 bottes/m². 

  D - Association de cultures 
 

Autre évolution, nous avons davantage utilisé l’association de cultures. En insérant une culture au milieu 

d’une autre, on augmente également la densité et la production d’une planche. Par exemple, l’année 

dernière nous avions réalisé deux planches de panais (3 lignes par planche), culture qui prend beaucoup 

de temps (de mars à septembre). Cette année, nous avons inséré 1 rang de salade et de mesclun entre 

chaque rang de panais. Si la production de panais est restée relativement stable (2,5 kg/m² pour 2015 et 

2016), nous pouvons rajouter ainsi cette production supplémentaire. Ainsi, plus de la moitié des salades 

produites ont toujours été associées avec une autre culture, pareil pour les radis qui étaient toujours 

insérés dans une culture plus longue. Il y a eu parfois un peu trop d’ambition dans le  « chargement » 

des planches avec des productions qui ne s’y retrouvaient pas. (2 rangs de maïs, 2 rangs de petits pois, 1 

rang de courge et 1 rang de tomate sur la même planche, ça ne passe plus !!!).  

Toutes ces associations sont indiquées dans l’onglet du fichier Excel annexe.  

E – Choix des variétés 
 

 Dernier point, le choix variétal. En demandant aux collègues, nous avons affiné le choix des variétés 

mieux adaptées au terrain et/ou au climat. Ces changement a été assez flagrant sur les salades qui 

avaient la fâcheuse tendance de monter en grains très rapidement. Même si à 95 %, nous continuons à 

utiliser des semences anciennes (voire auto-produites), nous avons opté, pour quelques semences, pour 

des variétés hybrides : chou rave, fenouil, courgette. A part pour les courgettes où la différence était 

réellement palpable, nous n’avons pas été forcement convaincus par les autres.  

 

2 – Gestion du temps 
 

Le graphique ci-dessous montre un comparatif 2015/2016 du temps passé sur les différents secteurs de 

l’activité. On voit que le temps passé dans la préparation du sol ainsi que dans le désherbage est quasi 

constant. Ceci est dû à une meilleure efficacité dans l’organisation du travail.  
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Le temps passé dans l’activité semis, comprenant donc également toute la partie en pépinière, 

n’augmente que de 25% alors que la production de plants a été multipliée par 3. Environ 35 000 plants 

produits contre un peu moins de 10 000 l’année passée. Là encore, c’est la méthode qui a permis de 

gagner du temps et surtout l’utilisation de plaques alvéolées remplies à la machine. Il y a en outre 

l’arrosage automatique dans la pépinière mais cela n’exclut pas de passer tous les jours afin de vérifier 

l’humidité. C’est une contrainte importante mais on s’y retrouve non seulement au niveau financier 

mais aussi dans la flexibilité des dates de semis, des variétés, des quantités… et du plaisir de partir de la 

graine.  

L’activité récolte a en revanche beaucoup augmenté : + 70 %. Si on prend une production qui a presque 

été multipliée par 3, on peut aussi noter que l’efficacité a également augmenté. C’est le métier qui 

rentre.  

Concernant la commercialisation, si le temps passé sur les deux ventes hebdomadaires est stable, une 

vente a été rajoutée le samedi matin pour la réalisation de paniers au village du Beaucet et un peu de 

temps fut également consacré à la livraison des Biocoops. Sur ce dernier point, une association avec un 

collègue a permis de réduire tout de même ce travail.   

En revanche, le temps passé dans l’irrigation fut moins long. Ceci est dû à un petit investissement dans 

des supports réduisant ainsi le temps de déplacement des cannes d’aspersion. Il faut noter que par 

rapport à l’année passée, nous avons aussi beaucoup plus arrosé (environ 50% de plus).  

Globalement, nous avons un peu plus travaillé cette année et notamment le week-end, ce qui était exclu 

l’année passée. Le samedi matin pour la réalisation de panier, mais aussi parfois le dimanche pour 

l’arrosage. Avec un été très sec, il fallait arroser au moins 3 fois par semaine.  

En revanche, la fatigue générale était beaucoup moins importante. A part un gros coup de bourre au 

printemps, quelques moments tendus durant le reste de l’année et malgré des journées souvent bien 
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remplies, le fait de mieux maîtriser l’outil de travail diminue considérablement le stress et les coups de 

pompe.  

Ci-dessous, le part consacrée à chaque activité :  

 

 
 

  

 

En 2016, en proportion, nous avons donc gagné pas mal sur l’arrosage et sur la transformation (jus 

réalisé par un prestataire et moins de confiture). En revanche, plus de temps dans les récoltes et la 

vente. Pour le reste, on est dans les mêmes proportions. Il est intéressant d’avoir un équilibre dans 

toutes ces activités car il se retrouve durant les journées de travail. Il est rare de consacrer une journée 

entière à la même activité et cette variation dans les tâches permet aussi de réduire la fatigue.  

 

Nous arrivons globalement à un taux horaire moyen de 37 h/semaine sur l’ensemble de l’année,  

40 h/semaine si on considère 4 semaines de vacances par an. Ce taux n’est évidemment pas uniforme 

tout au long de l’année. Le graphe ci-dessous montre cette évolution.  
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De septembre à janvier, la grosse différence de taux horaire entre 2015 et 2016 est en partie dû au fait 

que fin 2014, nous ne commercialisions pas encore (pas de récolte et pas de vente). On voit d’ailleurs 

bien que cet écart se réduit l’année suivante (fin 2015/fin 2016). 

Les mois le plus chargés furent mai et août. Mai, pour toute la mise en place des cultures et le 

désherbage très important à cette époque, et août, pour les récoltes (de tomates !!!) et les plantations 

et semis des cultures d’automne.  Donc 37 h/semaine en moyenne mais plusieurs mois à plus de 200h et 

des mois à moins de 100h. C’est beau la symbiose avec la nature !! Rappelons que le secteur agricole est 

le secteur où l’on travaille le plus en France. Les derniers chiffres officiels donnent un taux moyen estimé 

à 54h/semaine.  
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3 – Aspect Financier 
 

3 – 1 Recettes 
 

Ci-dessous le graphe des ventes tout au long de l’année avec un comparatif 2015 :  

 

 

Avec une moyenne de 500 euros par semaine d’avril à décembre, on arrive à un CA global d’environ 

18 000 € contre 6000 € l’année passée. La saison a démarré un peu plus tôt que l’année passée mais n’a 

guère duré plus longtemps. Les fortes gelées de novembre ont fait quelques dégât mais peut-être pas 

autant que les mulots !! 

Voici la répartition des ventes : 
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La vente sur le terrain représente un bon tiers du CA. Si nous ajoutons les livraisons sur Pernes réalisées 

le même jour que cette vente, on arrive à un peu moins de la moitié du chiffre d’affaire réalisé sur la 

seule récolte du mardi matin (44%). Nous retrouvons ensuite un bon tiers des ventes sur Venasque le 

vendredi soir avec un pic en été durant le marché estival (merci les tomates). Les ventes du mardi et du 

vendredi représentent donc toujours une grande majorité du chiffre d’affaire (près de 80 %). 

La réalisation des paniers pour le « café éphémère » organisé par une association au Beaucet représente 

un petit complément intéressant même si cela nous oblige à nous lever le samedi matin. L’ambiance est 

sympa et le nombre de paniers assez stable tout au long de l’année.  

Vient ensuite la Biocoop qui permet également un complément intéressant surtout lorsqu’on a des pics 

de production (fèves/petit pois au printemps notamment). Une discussion est en cours pour prévoir une 

livraison plus régulière de mesclun tout au long de l’année. C’est une culture intéressante puisque 

prenant peu de surface et relativement rentable (surtout quand on fait soi-même ses plants). 

3 – 2 Dépenses 
 

Ci-dessous le montant des dépenses avec un comparatif 2015 : 

 
2016 2015 

Véhicule  1 516,3 € 674,0 € 

Semence 1 272,9 € 658,5 € 

Terreau plants/loc. Pépi. 493,81 €  413,9 € 

Amendement 
 

330,0 € 

Administratif 1 021,1 € 571,3 € 

Transfo 287,2 € 292,6 € 

Achat 940,87 €  542,0 € 

Irrigation 189,10 €  186,4 € 

Outillage champs 259,40 € 337,1 € 

Divers 132,36 €  298,2 € 

 

2015 2016 
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Le véhicule nous a coûté plus cher que l’année passée : Outre le carburant (en légère hausse) quelques 

réparations, un contrôle technique un peu tatillon et l’assurance qui n’avait pas été comptée l’année 

passée.  

Un peu plus de dépenses pour les semences car plus de plants réalisés et nous finissons l’année avec un 

bon stock. En revanche, pas plus de terreau car il nous restait un stock de l’année passée et la nouvelle 

méthode de fabrication des plants en consomme moins.   

Pas de frais d’amendement cette année car nous étions encore sur les stocks de l’année passée. Nous 

avons également un peu amendé avec du fumier de poule donné par une productrice d’œufs bio à 

Entraigues.  

Les frais administratifs sont également en hausse : cotisation MSA, certification Nature&Progrès, 

assurances, loyer SAFER…  

Toujours un peu de frais de transfo pour le jus de pomme et le nectar de cerise.  

En début et en fin de saison, nous concédons un peu d’achat revente sur 3 produits : pomme de terre, 

oignon et potimarron. Cela représente 5% du CA. Il est envisagé de prévoir un peu plus de ces cultures 

l’année prochaine pour diminuer cette part.   

Le petit outillage et l’irrigation sont en baisse. Tout est en place et les frais sont donc moindres.  

 

3 – 3 Bilan financier  
 

Le graphique montre l’évolution de différentes données tout au long de l’année : CA, bénéfice, bénéfice 

cumulé, charges, charges cumulées.  
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On note que les bénéfices cumulés dépassent les charges cumulées dès le mois de mai. C’est une 

spécificité à noter car cela veut dire que l’on commence à gagner de l’argent dès le deuxième mois de 

commercialisation.  

Presque la totalité du chiffre d’affaire est réalisé sur moins de 9 mois de commercialisation d’avril à 

décembre. La période de soudure est longue et il faut donc faire du gras pendant l’été pour passer 

l’hiver.  

A noter également que globalement, le bénéfice net total représente près de 70% du chiffre d’affaire. 

C’est là aussi une originalité puisque dans ce métier, le pourcentage généralement admis tourne plutôt 

autour de 15 à 30 %.  

 

Ci-dessous le bilan financier : 

Compte de Résultat : Exercice du 1 janvier au 31 décembre 2016 

  Début Fin     Début Fin 

Charges 1-janv-16 31-déc-16   Produits 1-janv-16 31-déc-16 

Charges d'exploitation 6 113 € 
 

Produit d'exploitation 18 738 € 

Véhicule  1 516 € 
 

Vente 18 738 € 

Semence 1 273 € 
 

    

Terreau plants 494 € 
 

      

Amendement 0 € 
 

      

Administratif 1 021 € 
 

      

Transfo 287 € 
 

      

Achat 941 € 
 

      

Irrigation 189 € 
 

      

Outillage champs 259 € 
 

      

Divers 132 € 
 

      

    
 

      

Dotation aux amortissements 1 886 € 

 
    

    
 

    

Total des charges 7 999 € 
 

Total des produits 18 738 € 

Solde Créditeur (bénéfice) 10 739 € 
 

Solde débiteur (perte)   

      
 

      

Total Général 0 €   Total général 0 € 
 

 

On arrive donc à un revenu net global de 10 837€ soit environ 900 €/mois. Avec un taux horaire lissé sur 

l’année autour de 37 h, nous arrivons à un moyenne de 6 €/h. Ce résultat n’est malheureusement pas 

trop mauvais dans le milieu agricole où l’on travaille parfois beaucoup pour ne pas gagner grand-chose.  
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Il faut en outre souligner que la surface exploitée ne nous a pas permis jusqu’ici de prétendre au statut 

d’agriculteur « à titre principal ». Le montant des cotisations est donc d’environ 300 à 400 € par an au 

lieu d’environ 3000 €. Des démarches sont d’ailleurs en cours pour accéder à ce statut à titre 

d’exception. La viabilité économique potentielle étant un argument clef pour défendre son obtention. 

Il y a donc encore pas mal de travail avant l’achat de la Ferrari car on peut estimer qu’il faudrait réaliser 

25% de CA en plus avec un niveau de cotisation MSA de 3000 €/an pour arriver à un revenu de 1100 € 

par mois. Après seulement 2 ans d’activité et une connaissance finalement assez basique du métier, on 

est en droit de se dire que c’est loin d’être impossible.    

 

3 –Méthodologie et perspective 
 

Par rapport à l’approche générale  

Au vu des résultats obtenus cette deuxième année, on peut valider globalement ce type d’installation. 

Contrairement donc à beaucoup d’idées reçues, il est possible de démarrer une activité agricole: 

- avec un petit investissement de départ 

- sur une petite surface et seulement en plein champ 

- sans tracteur ni motoculteur 

- et surtout sans se crever à la tâche. 

 Ajoutons également une connaissance très basique du métier et en ne vivant pas sur place (home 

sweet home à environ 10km).  

Cet enthousiasme délirant doit tout de même être tempéré par quelques remarques :  

 Nature du sol :  

Cette méthode n’est valable que sur un certain type de sol ou disons plutôt qu’il ne conviendrait pas sur 

un sol trop argileux ou trop caillouteux. C’est un point essentiel. De toute manière, dans un sol trop 

argileux, c’est la galère pour tout le monde mais avec les outils utilisés ici, ce serait carrément 

impossible. Dans un sol caillouteux, ce n’est pas impossible mais beaucoup plus usant pour les outils et 

celui qui les manipule.  

 Le travail du sol 

Même en sol favorable, l’utilisation de la houe maraîchère demande tout de même pas mal d’énergie, 

surtout lorsque l’on utilise la lame pour couper l’herbe. Sans posséder moi-même un tour de poitrine 

faisant baver Arnold, il est probable qu’un gabarit plus léger resterait pendu à la houe au bout de 20 mn 

de raclage intense.  

Sur ce point, il faut peut-être réfléchir à l’utilisation d’outils alternatifs facilitant ce travail. Peut-être en 

utilisant un « bici-tractor », sorte de machine mutante mi-tracteur mi-vélo qui permettrait de réaliser un 

griffonnage juste avec des petits cuissots. 
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 Revenu de base et statut agricole 

Nous sommes encore loin d’un revenu minimum correct sans compter que le niveau de cotisation MSA 

risque d’augmenter avec l’accès au statut d’agriculteur à titre principal. Cette difficulté économique, 

même si elle est courante dans le milieu reste un problème sur le long terme. Chaque personne possède 

des besoins différents mais il faudrait dans l’idéal atteindre au moins un revenu net de 1500€/mois.  

 

Par rapport à la méthode – Evolution possible en 2017  

La méthode générale fonctionne et il n’y a pas de grands changements prévus pour 2017. On continuera 

à rechercher l’optimisation de l’espace disponible en conservant toujours la même surface totale. Il y a 

encore une bonne marge de progression. Après, on n’est jamais à l’abri d’une mauvaise année mais 

l’avantage du maraîchage par rapport à d’autres cultures est qu’il est tout de même rare de tout rater, 

sauf à prendre 2 fois la grêle et à se faire squatter par une famille de sangliers pendant 3 mois, on arrive 

toujours à sortir un peu de légumes du champ.  

 

Perspectives à plus long terme  

Le bail actuel se termine fin 2017. La providence faisant bien les choses, nous avons pu devenir les 

heureux propriétaires d’un petit lopin de terre d’un peu plus de 8000 m² sur Pernes Les Fontaines. Un 

déménagement de l‘activité est donc prévu à la fin de l’année prochaine.   

Sur ce nouveau terrain, un projet différent peut émerger puisque nous sommes désormais chez nous. La 

surface dédiée au maraîchage sera vraisemblablement la même voire un peu plus réduite et nous allons 

désormais inclure plus de plantes vivaces (aromatiques, petits fruits, asperges…) ainsi que des arbres, 

enfin des arbres !!!  

Nous avons donc 1 an devant nous pour réfléchir à l’organisation de ce lieu, l’assolement des cultures, la 

variété des arbres.  

Dans nos rêves les plus fous, nous imaginons même faire un lieu d’expérimentation de culture sur petite 

surface, incluant une partie dédiée à des personnes souhaitant se frotter à cette méthode.  

Si à l’échelle d’une commune, au lieu d’une ou deux personnes travaillant sur ce modèle, nous étions 

une vingtaine, il est certain que la dynamique technique et sociale prendrait une autre dimension.  
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Conclusion 

 

Le maraîchage est une activité particulière de l’agriculture car c’est peut-être la seule qui nécessite déjà 

relativement peu d’investissement initial et peu de surface. Dans d’autres secteurs, la surface 

nécessaire, le matériel, les charges sont généralement plus élevées. Retenons seulement quelques 

principes simples : la réduction des intrants, l’utilisation des ressources locales, la maîtrise de toute la 

chaîne de production, l’optimisation de l’organisation afin de réduire le temps de travail.  

Il existe une multitude d’initiatives en France et ailleurs  proposant de nouvelles approches agricoles car 

l’opinion publique, les ingénieurs agronomes, les politiques, bref l’ensemble de la société prend 

conscience que le modèle développé ces 50 dernières années n’a pas d’avenir durable. Pourtant il reste 

encore un blocage culturel vis-à-vis de la profession agricole. Personne ou quasiment personne ne 

souhaite aujourd’hui que son enfant devienne paysan. Tel Atlas portant le monde, le paysan est 

considéré, quelque soit le pays d’ailleurs, comme une activité « primaire » sans autres perspectives que 

le labeur et le sacrifice.  

Or rien ne pourra réellement changer sans un mouvement de fond pour la vocation agricole. Une part 

importante de ce rapport est consacrée aux résultats économiques de cette ferme nouvelle car il est 

logique qu’un modèle agricole ne pourra être validé que s’il permet d’en vivre. Pourtant, cet aspect 

technico-économique n’est qu’une infime partie de ce que représente ce travail au quotidien. 

D’abord, c’est un travail où l’on est dehors 90% du temps. C’est un détail mais qui change complètement 

notre lien au reste du vivant. L rythme des saisons, les aléas du climat, le rythme de la nature nous 

entoure, nous imprègne et nous nourrit.  

C’est un travail où l’on apprend beaucoup sur nous-mêmes. Un jardin ressemble au jardinier, ce n’est 

pas une découverte. Le jardin est un miroir de notre être et même des parties de notre être que nous ne 

connaissons pas. C’est un dialogue avec le vivant et le vivant, pour peu que l’on éveille un peu nos sens, 

a bien des choses à nous enseigner. 

C’est un travail où la créativité est sans limite, l’apprentissage infini. C’est une activité qui demande 

autant au cerveau qu’au bras, qui appelle au bon sens, qui appelle à la capacité d’improvisation.  

L’activité agricole ne produit pas seulement de la nourriture, elle produit de la beauté, de la 

gratification, du lien social. Alors oui, l’économique est important mais l’économique est aussi un prisme 

déformant car il ne considère que le matériel et le marchand. Le paysan, les deux pieds dans la terre, la 

tête dans le ciel, au milieu de cette création vivante, possède une place privilégiée pour faire grandir son 

âme.  

Alors, jardinons, cultivons, semons. Quelques poules dans le jardin, deux pieds de tomates sur la 

terrasse, 3 jours aux vendanges, deux jours dans les cerisiers. Peut importe le temps que l’on y consacre, 

1 heure par jour, 1 jour par semaine, à temps partiel ou à temps complet, il faudra plus de monde dans 

les champs si l’on veut un peu changer le monde.    


