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repères
dans le paysage
agricole
français
Viabilité et pérennité des « petites fermes »
Enseignements tirés de deux projets de recherche
Patrick Mundler
/DERUDWRLUHG¶pWXGHVUXUDOHV /(5 ,6$5$UXH-HDQ%DOGDVVLQL/\RQFpGH[
pmundler@isara.fr
Les 22 et 23 janvier 2009 a eu lieu à Montpellier le séminaire INRA-Confédération paysanne sur le thème
« Connaissance et reconnaissance des petites fermes ». Courant 2010, nous avons décidé, en accord avec
les organisateurs, de publier dans un numéro du Courrier une communication (déjà dans nos cartons) et une
V\QWKqVHGHFHVpPLQDLUH  HQDWWHQWH $¿QGHQHSpQDOLVHUQL3DWULFN0XQGOHUQLOHWKqPHOXLPrPHTXLQRXV
paraît toujours mériter intérêt, nous publions son article. Il nous paraît une bonne introduction à ces « petites
fermes », souvent sous-estimées voire négligées, ou pire, méprisées par certains responsables professionnels
et par la politique agricole.
(*). Les interventions des précédents séminaires INRA/Confédération paysanne ont fait l’objet de Dossiers (n° 24, sur la déVLQWHQVL¿FDWLRQQVXUOHVVHPHQFHVHWQVXUOHVSROLWLTXHVDJULFROHV YRLUHQWURLVLqPHSDJHGHFRXYHUWXUHGXCourrier.

/DUpÀH[LRQSUpVHQWpHV¶RUJDQLVHDXWRXU
GHVGHX[PRWVTXLP¶RQWpWpSURSRVpVSRXUFH
VpPLQDLUHYLDELOLWpHWSpUHQQLWpGHVSHWLWHV
H[SORLWDWLRQV6LODYLDELOLWpWDQWpFRQRPLTXH
TXHVRFLDOHSHXWrWUHDVVH]DLVpPHQWDSSURFKpH
jO¶DLGHG¶HQTXrWHVGLUHFWHVDXSUqVGHVPpQDJHV
DJULFROHVHWSDUO¶DQDO\VHGHTXHOTXHVLQGLFDWHXUV
pFRQRPLTXHVFODVVLTXHVO¶DSSUpKHQVLRQGHOD
pérennité d’une exploitation s’avère beaucoup
SOXVGpOLFDWHWRXWDXPRLQVDXGHOjGHODFDUULqUH
GHVDJULFXOWHXUVHQSODFHDXPRPHQWGHVHQTXrWHV7URSVRXYHQWFRQIRQGXHDYHFO¶pTXLOLEUH
pFRQRPLTXHGXV\VWqPHG¶H[SORLWDWLRQREVHUYp
jXQLQVWDQWWODSpUHQQLWpG¶XQHH[SORLWDWLRQQH
GpSHQGHQ¿QGHFRPSWHTXHSHXGHVHVIDFWHXUV
GHEDVH IRQFLHUPDWpULHOEkWLPHQWV PDLVELHQ
GDYDQWDJHGHVUHVVRXUFHVSURSUHVHWGHVSURMHWV
GHVPpQDJHVDJULFROHV±TX¶LOVVRLHQW©FpGDQWVª
ou « repreneurs » – et des conditions locales
G¶H[HUFLFHGHVDFWLYLWpVDJULFROHV&HUWDLQHV
H[SORLWDWLRQVD\DQWIDLWO¶REMHWG¶HQTXrWHVGDQVOH
cadre des recherches présentées ici ont été créées
GHWRXWHVSLqFHVSDUGHVPpQDJHVGDQVOHFDGUH
G¶XQSURMHWSURIHVVLRQQHOHWSHUVRQQHOG¶DXWUHV
GLVSDUDvWURQWVDQVGRXWHDORUVTX¶HOOHVGLVSRVHQW
d’indiscutables atouts en termes foncier et immobilier. L’absence d’un successeur familial n’est
SDVVHXOHHQFDXVH/HGpFDODJHWHPSRUHOHQWUH
la disponibilité des terres et celle de la « ferme »
DSSDUDvWSUHVTXHSDUWRXWFRPPHXQSUREOqPH
PDMHXUIDYRULVDQWO¶DJUDQGLVVHPHQWGHVH[SORLWDtions en place.

Les résultats de deux projets de recherche
FRQGXLWVHQWUHHWGLIIpUHQWVGDQVOHXUV
objectifs, mais reposant sur les mêmes postulats
HWXQHPpWKRGRORJLHSRXUSDUWLHFRPPXQHVRQW
utilisés dans cet article1. Après une courte présentation de ces deux projets, nous essaierons de
PRQWUHUHQTXRLODYLDELOLWpHWDXPRLQVHQFHTXL
FRQFHUQHODFDUULqUHGHVDJULFXOWHXUVUHQFRQWUpV
ODSpUHQQLWpGHVH[SORLWDWLRQVUHSRVHQWjODIRLV
VXUOHVUHVVRXUFHVLQWHUQHVGHVPpQDJHVHWVXUOHXU
environnement social, local et professionnel.

Terrains de recherche et cadre
d’analyse
Les deux terrains de recherche
Le premier projet (Mundler et al., 
porte sur l’analyse des fonctions sociales, écoQRPLTXHVHWWHUULWRULDOHVGHVSHWLWHVHWPR\HQQHV
exploitations laitières2. L’objectif est d’étudier la
pérennité et la reproductibilité de ces dernières.
2QWSDUWLFLSpjGLYHUVWLWUHVjFHVSURMHWV
%UXQR*XHUPRQSUH]-HDQ&ODXGH-DXQHDX-HDQ3OXYLQDJH
Maëlle Gédouin, Bénédicte Salavert, Sarah Marsan,
Pauline Cabaret, Amandine Bedin, Jean-Baptiste Marot
$QWRLQH-DQHW5RPDLQ7KRPDV
Qu’ils soient tous ici remerciés pour leur contribution.
&HWWHUHFKHUFKHV¶LQVFULWGDQVOHFDGUHGXSURJUDPPH
©'\QDPLTXHHWGHYHQLUGHVWHUULWRLUHVODLWLHUVHQ)UDQFHHWHQ
Europe » coordonné par la Fédération des écoles supérieures
G¶LQJpQLHXUVHQDJULFXOWXUH )e6,$ HWVRXWHQX¿QDQFLqUHPHQW
par le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière
&1,(/ OH&UpGLWDJULFROH*URXSDPDHWOHV\QGLFDWGHVHQWUHprises produisant de la semence de maïs (6(3520$ .
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La production laitière se caractérise par
sa forte et rapide restructuration. Certes, cette
restructuration semble avoir été partiellement
DWWpQXpHHQ)UDQFHFRQWU{OHGHVVWUXFWXUHVJUDWXLWpGHVTXRWDVOLHQIRUWHQWUHOHTXRWDODLWLHUHW
le foncier, attribution des références libérées aux
DJULFXOWHXUVMXJpVSULRULWDLUHVRQWHQHIIHWHXSRXU
FRQVpTXHQFHGHOLPLWHUODFURLVVDQFHGHVH[SORLtations laitières et de maintenir une répartition
WHUULWRULDOHpTXLOLEUpHGHODSURGXFWLRQODLWLqUH
QRWDPPHQWGDQVOHV]RQHVGHPRQWDJQH &KDWHOOLHUHW-DFTXHULH 

/HVHQTXrWHVVHVRQWGpURXOpHVGDQVVL[
WHUULWRLUHVFRQWUDVWpVOD3HWLWH5pJLRQ$JULFROHGHOD3ODLQHGHOD6FDUSH  OD%UHVVHGH
O¶$LQ  OHV]RQHVGHSLpPRQWHWGHPRQWDJQH
EpDUQDLVHVHWELJRXUGDQHV  OD&KkWDLJQHUDLHGX&DQWDO  OH0RUWDLQDLVHWOH3DUFGHV
0DUDLVGDQVOD0DQFKH  OH6pJDODDYH\URQQDLV  

/DPDUJHEUXWHVWDQGDUG 0%6 PR\HQQH
GHFHVH[SORLWDWLRQVpWDLWGH8'(
(OOHVDYDLHQWXQH6$8PR\HQQHGHKHFWDUHV
YDFKHVODLWLqUHVHWXQTXRWDPR\HQSDU
(QPR\HQQHIUDQoDLVHOHTXRWDODLWLHU
H[SORLWDWLRQ LQWpJUDQWTXRWDODLWHULHHWTXRWD
SDUH[SORLWDWLRQ OLYUDLVRQjXQHODLWHULHYHQWH
YHQWHGLUHFWH GHOLWUHVGHODLW3DUPLFHV
GLUHFWH pWDLWGHOLWUHVHQSRXU
H[SORLWDWLRQVGpWHQDLHQWXQTXRWDYHQWH
H[SORLWDWLRQV 2I¿FHGHO¶pOHYDJH  directe (elles se trouvent principalement sur deux
Parmi celles-ci, les livreurs étaient au nombre
]RQHVOH3156FDUSH(VFDXWHWOHVPRQWDJQHV
GHSRXUXQTXRWDPR\HQGH
EpDUQDLVHVHWELJRXUGDQHV /DPR\HQQHG¶kJH
litres. Cette restructuration se poursuit avec une
GHVFKHIVG¶H[SORLWDWLRQpWDLWGHDQV3DUPL
diminution moyenne du nombre de livreurs de
FHX[YLYDQWHQFRXSOH  %  % avaient des
 %SDUDQFHVGHUQLqUHVDQQpHV  % entre
FRQMRLQWVD\DQWXQHPSORLjO¶H[WpULHXUGHO¶H[HW &¶HVWGDQVO¶27(;ERYLQVODLWTXH SORLWDWLRQHW % des chefs d’exploitation étaient
O¶RQHQUHJLVWUHODSOXVIRUWHUpGXFWLRQGXQRPEUH pluriactifs.
G¶H[SORLWDWLRQVDJULFROHV 5XDV HWFHWWH
/HVHFRQGSURMHW 0XQGOHU SRUWHVXU
restructuration se constate dans toute l’Europe,
l’analyse du développement des associations pour
PrPHV¶LOVXEVLVWHXQHIRUWHKpWpURJpQpLWpHQ
OHPDLQWLHQG¶XQHDJULFXOWXUHSD\VDQQH $0$3 
VRQVHLQWDQWGHVVWUXFWXUHVTXHGHVFRQGLWLRQV
HQUpJLRQ5K{QH$OSHV(QXQHSUHPLqUH
DJURFOLPDWLTXHVGHSURGXFWLRQHWTXHOHVpFDUWV
SKDVH 0XQGOHU DYDLWHXSRXUREMHFWLI
GHGLPHQVLRQFRQWLQXHQWjVHFUHXVHUHQWUHOHV
H[SORLWDWLRQVGXVXGGHO¶8QLRQHXURSpHQQH SOX- G¶DQDO\VHUVXUXQSODQWKpRULTXHHWSUDWLTXHODIDW{WSHWLWHV HWFHOOHVGHJUDQGHWDLOOHGX'DQHPDUN çon dont la charte des AMAP était mise en œuvre
VXUGLIIpUHQWVWHUULWRLUHVUK{QHDOSLQVG¶pWXGLHU
RXGX5R\DXPH8QL 3HUURWet al., 
la reproductibilité des AMAP dans différents
En France, les classes de dimension inféFRQWH[WHVVRFLDX[HWJpRJUDSKLTXHV XUEDLQ
ULHXUHjOLWUHVGHTXRWDYRLHQWOHXUVHIIHF- SpULXUEDLQUXUDO HWG¶DQDO\VHUOHVFRQGLWLRQV
tifs diminuer rapidement. Elles ne représentaient
GHSpUHQQLWpGHV$0$3HQ5K{QH$OSHV
SOXVTXH %GHVH[SORLWDWLRQVHQFRQWUH
L’une des conclusions de cette étude
 % en 2000, la tendance étant encore plus nette
PRQWUDLWFRPPHQWODORJLTXH©$0$3ªVLHOOH
pour les exploitations de moins de 100 000 litres,
pWDLWSRXVVpHMXVTX¶DXERXW F¶HVWjGLUHIDLUHGHV
TXLSDVVHQWGH %j % du total des exploitaAMAP le moyen principal de commercialisation
WLRQVSHQGDQWODPrPHSpULRGH (KUHO 
GHVSURGXLWVG¶XQHH[SORLWDWLRQ DPqQHUDLWOHV
&¶HVWGDQVFHFRQWH[WHTXHODUHFKHUFKH
DJULFXOWHXUVjGLYHUVL¿HUGHIDoRQFURLVVDQWHOHXUV
a tenté de saisir les conditions d’exercice d’exSURGXFWLRQVD¿QGHIRXUQLUXQSDQLHUDXVVLODUJH
SORLWDWLRQVODLWLqUHVTXDOL¿pHVGH©SHWLWHVRX
TXHSRVVLEOHjOHXUV©DPDSLHQVª±LGpDOHPHQW
PR\HQQHVª'HX[VHXLOVRQWpWpUHWHQXVOHV
OpJXPHVVDXFLVVRQV°XIV«
H[SORLWDWLRQVGDQVOHVTXHOOHVOHVHQTXrWHVRQWpWp
2UFHWWHGLYHUVL¿FDWLRQYDjO¶HQFRQWUH
HIIHFWXpHVGHYDLHQWQHSDVGpSDVVHU8'( ou
d’un
mouvement
de fond, la division du travail
DYRLUXQHUpIpUHQFHODLWLqUHLQIpULHXUHj
entre
actifs
spécialisés.
OLWUHVGHODLW3DUPLOHVH[SORLWDWLRQVD\DQW
IDLWO¶REMHWG¶HQTXrWHVGpSDVVDLHQWGHSHXOHV
deux critères.

/¶XQLWpGHGLPHQVLRQHXURSpHQQH 8'( HVWXQHXQLWpGH
PHVXUHGHODPDUJHEUXWHVWDQGDUG 0%6 8QH8'(pTXL
YDXWjKHFWDUHGHEOp

&HSURMHWDpWpUpDOLVpHQSDUWHQDULDWDYHF$OOLDQFH
3D\VDQVeFRORJLVWHV&RQVRPPDWHXUVGH5K{QH$OSHVDVVRFLDWLRQTXLSRUWHOHGpYHORSSHPHQWGHV$0$3GDQV
ODUpJLRQ,ODpWp¿QDQFpSDUODUpJLRQ5K{QH$OSHV
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&HWWHWHQGDQFHV¶H[SOLTXHFHUWHVSDUGHVUDLVRQV
OLpHVjODSURGXFWLYLWpPDLVpJDOHPHQWSDUGHV
UDLVRQVOLpHVDXFRQIRUWGHWUDYDLOPrPHVL
HQDJULFXOWXUHODGLYLVLRQGXWUDYDLOQ¶DMDPDLV
atteint l’intensité observée dans l’industrie, les
DJULFXOWHXUVVHVRQWSURJUHVVLYHPHQWVSpFLDOLVpV
VXUGHVH[SORLWDWLRQVGHSOXVHQSOXVJUDQGHV
Leur productivité s’est énormément élevée et
EHDXFRXSG¶HQWUHHX[HVWLPHQW\DYRLUJDJQpHQ
FRQIRUW0rPHGHVDJULFXOWHXUVD\DQWFKRLVLGHVH
tourner vers la transformation et la vente directe
RQWWHQGDQFHjVHVSpFLDOLVHUF¶HVWOHFDVSDU
exemple, de ceux commercialisant dans les points
de vente collectifs (Bernard et al., 
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$SSOLTXpjO¶DQDO\VHGHVDFWLYLWpVDJULFROHVOH
concept de système d’activités offre la possibilité
G¶DQDO\VHUOHU{OHGHO¶DFWLYLWpDJULFROHGDQVO¶HQVHPEOHGHVDFWLYLWpVGHVPpQDJHVHWLODSHUPLVGH
PRQWUHUWRXWHODGLYHUVLWpGHVIRUPHVGHSUDWLTXH
GHO¶DJULFXOWXUH /DXUHQWet al., 

¬O¶pFKHOOHG¶XQPpQDJHOH©V\VWqPH
G¶DFWLYLWpVªSHXWrWUHGp¿QL©FRPPHO¶HQVHPEOH
GHVDFWLYLWpVGXPpQDJHFKDFXQHD\DQWVRQU{OH
propre dans le fonctionnement et le développement de l’ensemble. Ces activités sont liées entre
elles, soit par des liens fonctionnels, soit par
leur articulation temporelle. L’étude du système
d’activités considère d’abord l’ensemble avant
1RXVDYRQVGRQFFKHUFKpjVDYRLUjTXHOOHV G¶DQDO\VHUFKDTXHDFWLYLWpFRPPHXQVRXVV\Vtème » (Mundler et al., 
FRQGLWLRQVLOpWDLW©VRXWHQDEOHªG¶HQFRXUDJHU
XQHSDUWLHGHVDJULFXOWHXUVjVHGLYHUVL¿HUGDLa représentation formelle d’un système
YDQWDJHGDQVOHVV\VWqPHVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQ
G¶DFWLYLWpVWHOOHTX¶XWLOLVpHGDQVOHVGHX[SURreposant sur les circuits courts. Comme dans le
JUDPPHVHVWSUpVHQWpHGDQVOD¿JXUHFLGHVVRXV
SURJUDPPHSUpFpGHQWQRXVDYRQVSURFpGpjGHV
HQTXrWHVGLUHFWHVGDQVGHVH[SORLWDWLRQVHQFLUFXLW Cet exemple, pas spécialement représentatif a été
choisi parmi les exploitations ayant fait l’objet
FRXUWOHVSOXVSHWLWHVHWOHVSOXVGLYHUVL¿pHVSRVsibles. Les résultats portent sur une population de G¶HQTXrWHGDQVOHFDGUHGHODUHFKHUFKHFRQFHUQDQWOHVH[SORLWDWLRQVGLYHUVL¿pHV
H[SORLWDWLRQV HQ5K{QH$OSHVHWGDQV
G¶DXWUHVUpJLRQV 
Dans les deux recherches, la viabilité (nous
UHYLHQGURQVSOXVWDUGVXUODSpUHQQLWp GpSHQGDX
Le cadre d’analyse commun
fond de deux dimensions. La première correspond
VDQVVXUSULVHDX[FDUDFWpULVWLTXHVLQGLYLGXHOOHVGX
Les deux projets reposent sur l’hypothèse
TXHODYLDELOLWpG¶XQHH[SORLWDWLRQQHGpSHQGSDV PpQDJHVHVFKRL[VHVFRPSpWHQFHVVRQFDSLWDO
VHXOHPHQWGHVHVUpVXOWDWVWHFKQLFRpFRQRPLTXHV LQLWLDO«HQUpVXPpWRXWFHTXLUHOqYHGHYDULDEOHVOLpHVDX[LQGLYLGXVFRPSRVDQWOHPpQDJH
PDLVpJDOHPHQWGHVUHYHQXVH[WpULHXUV LVVXVGX
/DVHFRQGHFRUUHVSRQGjODIDoRQGRQWLOVVRQW
WUDYDLOGHUHYHQXVGHWUDQVIHUWRXGXFDSLWDO 
insérés ou non, soutenus ou non par un environJpQpUDOHPHQWQRQSULVHQFRPSWHGDQVOHVDSQHPHQWpFRQRPLTXHVRFLDO SURIHVVLRQQHORX
SURFKHVpFRQRPLTXHVUHSRVDQWVXUO¶DQDO\VHGX
QRQ HWSROLWLTXH
système de production. Elle dépend aussi de la
VDWLVIDFWLRQJpQpUDOHGHVPpQDJHVTXDQWjOHXUV
Dans le premier cas, nous parlerons
différentes activités et de conditions d’exercice
GHUHVVRXUFHV©LQWHUQHVªFHOOHVTXLVRQWOLpHV
de ces activités dans un contexte social et profesDXVDYRLUIDLUHGHVPHPEUHVGXPpQDJH
VLRQQHOIDYRUDEOHSHUPHWWDQWG¶HQJDJHUOHV\VWqPHG¶DFWLYLWpVGDQVXQHG\QDPLTXHpFRQRPLTXH jVRQFDSLWDOpFRQRPLTXHjVHVUpVHDX[VRFLDX[
etc.GDQVOHVHFRQGFDVQRXVDYRQVDIIDLUH
HWWHUULWRULDOH¬O¶pFKHOOHG¶XQPpQDJHQRXV
DYRQVSDUFRQVpTXHQWFKRLVLG¶XWLOLVHUOHFRQFHSW jXQHQVHPEOHSOXVFRPSOH[HG¶LQVWLWXWLRQV
de « système d’activités » proposé par Curie et al. VHVLWXDQWjGLIIpUHQWHVpFKHOOHVGHVSROLWLTXHV
GHO¶(XURSHDXORFDOGHVVWUDWpJLHVGHO¶HQYLURQ /HSRLQWGHGpSDUWGHFHVDXWHXUVHVWGH
QHPHQWSURIHVVLRQQHOTXHFHVRLWFHOOHV
FRQVLGpUHUTXHO¶HQVHPEOHGHVDFWLYLWpV SURGHV¿OLqUHVGHVRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVRXGHV
IHVVLRQQHOOHVRXQRQ G¶XQHSHUVRQQH RXG¶XQ
PpQDJHRXG¶XQHFROOHFWLYLWp IRUPHXQV\VWqPH DFWHXUVGXGpYHORSSHPHQW1RXVDYRQVpJDOHPHQW
constaté des phénomènes « d’ambiance locale »,
,OVSURSRVHQWGHFURLVHUWURLVJUDQGVGRPDLQHV±
FHTXH/RXLV0DODVVLV  DSSHODLW©ODPRUDOH
la vie professionnelle, la vie personnelle et
GHJURXSHªPpODQJHVXEWLOGHIDoRQVGHSHQVHU
VRFLDOHHWODYLHIDPLOLDOHHWGRPHVWLTXH±
DYHFOHVSULQFLSDOHVIRQFWLRQVGHFKDTXHDFWLYLWp ODSURGXFWLRQGHSUDWLTXHVURXWLQLqUHVGHUHSUpVHQWDWLRQVSDUWDJpHVDXSODQORFDOVXUFHTX¶HVW
IRQFWLRQVpFRQRPLTXHVIRQFWLRQVG¶LQWpJUDWLRQ
XQHH[SORLWDWLRQDJULFROHYLDEOH1RXV\UHYLHQsociale et fonctions hédonistes.
drons dans la troisième section.
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Activités familiales et
domestiques
Bois de chauffage,
1 cochon pour la famille

L’exploitation agricole
&KLIIUHG¶DIIDLUHDQQXHO \FRPSULVSULPHVSHUoXHV ¼
5HYHQXGHO¶DFWLYLWpDJULFROHLQFRQQX
3UpOqYHPHQWVSULYpVVXUO¶H[SORLWDWLRQ¼
0RQWDQWGHVDQQXLWpVG¶HPSUXQWSRXUO¶H[SORLWDWLRQ

6 hectares, 21 UDE
Activités sociales et
personnelles
Adhérent à la
Confédération paysanne,
admin. des Jardins de
Cocagne, élu à la
chambre d’agriculture,
vice-président d’une
association « bio »
départementale, HWF
Activités
professionnelles
Cours occasionnels dans
un lycée agricole
Salarié d’une association
12 000 € net par an

Chef
d’expl.

Activités agricoles
maraîchage, fruits,
petit élevage (porcs,
cabris, agneaux)

Activités familiales et
domestiques
non renseigné

Conjoint(e)
50 ans

Activités agricoles
coups de main
occasionnels pour la
transformation

Activités de diversification liées à l’exploitation
vente en AMAP 90%
supplément fourrage vendu à l’extérieur

Activités sociales et
personnelles
photographie,
militante politique

Activités
professionnelles
Salariée d’une collectivité
territoriale
20 000 € net par an

Autres sources de revenus (retraite perçue,
revenus immobiliers, allocations…)
néant

Figure 1. Exemple d’un système d’activités.

Ressources internes des ménages
et viabilité des exploitations
agricoles
'DQVXQHDSSURFKHPLFURpFRQRPLTXH
FODVVLTXHGHO¶H[SORLWDWLRQDJULFROHFHVRQW
G¶DERUGOHVIDFWHXUVGHSURGXFWLRQSK\VLTXHV
IRQFLHUPDWpULHOEkWLPHQWV ¿QDQFLHUVHWKXPDLQVTXLVRQWpWXGLpV2UFRPPHO¶RQWPRQWUp
les auteurs se réclamant de la théorie des ressources (resource-based view), cette approche n’est
SDVVXI¿VDQWHHWLOIDXWOXLLQWpJUHUG¶DXWUHVW\SHV
GHFDSLWDX[ :HUQHUIHOW%DUQH\
*DIVL &HVFDSLWDX[DSSHOpVpJDOHPHQW
UHVVRXUFHVVWUDWpJLTXHVVRQWSURSUHVjFKDTXH
PpQDJHHWVRQW©GLI¿FLOHPHQWLPLWDEOHVGLI¿FLOHPHQWVXEVWLWXDEOHVHWGLI¿FLOHPHQWpFKDQJHDEOHVª
$UUqJOH 'DQVFHWWHSHUVSHFWLYH3UHWW\
HW+LQH  GLVWLQJXHQWOHVFDSLWDX[QDWXUHO
VRFLDOKXPDLQSK\VLTXHHW¿QDQFLHU
2XWUHOHVGLIIpUHQFHVDWWHQGXHVHQWUHFDSLWDX[SK\VLTXHVHWQDWXUHOV VXUIDFHGHO¶H[SORL
WDWLRQFRQGLWLRQVDJURFOLPDWLTXHVGLVSHUVLRQHW
PRUFHOOHPHQWGXSDUFHOODLUHpTXLSHPHQWV

EkWLPHQWV« WURLVW\SHVGHUHVVRXUFHVDSSUp
KHQGpHVHQFURLVDQWGHVLQGLFDWHXUVTXDQWL¿DEOHV
HWGHVpOpPHQWVSOXVTXDOLWDWLIVRQWVHPEOpMRXHU
XQU{OHSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWGDQVODYLDELlité des exploitations rencontrées.

Le capital humain :
les savoir-faire du ménage
/HVHQTXrWHVFRQ¿UPHQWFHTXLDVRXYHQW
pWpPLVHQpYLGHQFH&HVUHVVRXUFHVYLHQQHQWjOD
fois de la formation, des expériences antérieures
HWGHVGLVSRVLWLRQVGHVDJULFXOWHXUVSRXUFHUWDLQHV
DFWLYLWpV FRPPHUFLDOLVDWLRQSDUH[HPSOH &HV
ressources peuvent se déployer dans la production, la transformation, la vente ou des activités
H[WpULHXUHVjO¶H[SORLWDWLRQPDLVpJDOHPHQW
dans les relations avec l’environnement (clients,
IRXUQLVVHXUVDGPLQLVWUDWLRQV« FHTXLSHXWSDU
exemple faciliter les démarches administratives
HWDXJPHQWHUOHVFKDQFHVGHVXFFqVGHFHUWDLQHV
demandes. La recherche concernant les petites
H[SORLWDWLRQVODLWLqUHVDSHUPLVG¶REVHUYHUTX¶XQH
IRUWHSURSRUWLRQGHVPpQDJHVUHQFRQWUpVRQWFRPSHQVpOHXUVSOXVIDLEOHVUHVVRXUFHV¿QDQFLqUHVSDU
GHVFRPSpWHQFHVSUDWLTXHVOHXUJDUDQWLVVDQWXQH
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FHUWDLQHDXWRQRPLHDXWRFRQVWUXFWLRQ
FRPSpWHQFHVPpFDQLTXHVSRXUO¶HQWUHWLHQ
et la réparation des outils et des machines, etc.
Même si ces compétences restent utiles
HWH[SOLTXHQWSRXUSDUWLHOHVUpVXOWDWVpFRQRPLTXHVFRUUHFWVFRQVWDWpVGDQVOHVHQTXrWHV
elles sont manifestement devenues moins déterPLQDQWHVTXHOHVFRPSpWHQFHVOLpHVjODJHVWLRQ
jO¶pFULWXUHRXjODPDvWULVHGHVRXWLOVLQIRUPDWLTXHVetc.8QHSDUWLHGHVpOHYHXUVUHQFRQWUpV
DIDLWSDUWjODIRLVGHVRQGpVDUURLGHYDQWFHWWH
WUDQVIRUPDWLRQGXPpWLHUHWGHVRQGpFRXUDJHPHQWGHYDQWODFRPSOH[LWpGHVUpSRQVHVjIRXUQLU
A contrario,FHUWDLQVPpQDJHVD\DQWRSpUpXQH
reconversion professionnelle rencontrés dans
le cadre du projet de recherche « petites exploitations en circuit court », se caractérisent par leur
WUqVJUDQGHFDSDFLWpjVDLVLUOHVGHPDQGHV HWOHV
RSSRUWXQLWpV GHOHXUHQYLURQQHPHQWpFRQRPLTXH
ou administratif.

Le capital économique : les effets différenciés
de l’épargne ou de l’héritage
3URSULpWpIRQFLqUHLPPRELOLqUH"([SORLWDWLRQUHSULVHGDQVXQFDGUHIDPLOLDORXQRQ"
5HVVRXUFHVDFTXLVHVjO¶H[WpULHXUGHO¶H[SORLWDWLRQ
(avant l’installation ou dans le cadre d’une comELQDLVRQG¶DFWLYLWpVGXPpQDJH "'HQRPEUHXVHV
GLIIpUHQFHVVRQWDSSDUXHVGDQVOHVHQTXrWHV
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Dans les deux cas ensuite, l’approche
en termes de système d’activités a mis en évidence le poids des revenus extérieurs, notamment
FHOXLGHVFRQMRLQWHVWUDYDLOODQWjWHPSVSOHLQ
RXjWHPSVSDUWLHOjO¶H[WpULHXUGHVH[SORLWDWLRQV
Si en proportion cette polyactivité concerne
XQSHXSOXVGHODPRLWLpGHVPpQDJHVGDQV
OHVGHX[SURJUDPPHVHOOHHVWQHWWHPHQWSOXV
IUpTXHQWHSRXUOHVPpQDJHVSOXVMHXQHVA contrario,HOOHO¶HVWPRLQVORUVTXHOHVDFWLYLWpVDJULFROHV
VRQWIRUWHPHQWGLYHUVL¿pHV WUDQVIRUPDWLRQGHV
produits, diversité des modalités de vente directe,
etc. 'DQVFHUWDLQHV]RQHVG¶HQTXrWHpORLJQpHV
GHVEDVVLQVG¶HPSORLV SLpPRQWHWPRQWDJQHV
EpDUQDLVHVHWELJRXUGDQHV OHV\VWqPHG¶DFWLYLWpV
UHSRVDQWVXUODWUDQVIRUPDWLRQIURPDJqUH
jODIHUPHDSSDUDvWPrPHFRPPHXQHDOWHUQDWLYH
jXQV\VWqPHDVVRFLDQWDFWLYLWpDJULFROHHWHPSORL
salarié.

Le capital social : des avantages respectifs
de la reprise familiale et de la mobilité
professionnelle

5pVHDXIDPLOLDORXDPLFDOVXUOHTXHO
RQSHXWFRPSWHU FROOHFWLIGHWUDYDLO©pODUJLª
UHODWLRQVGHSUR[LPLWpDYHFOHVFOLHQWV« PDLV
pJDOHPHQWWRXWFHTXLFRQVWLWXHOHVUHODWLRQVDYHF
l’environnement professionnel et local – responsabilités sociales ou électives du chef d’exploitaWLRQHWRXGXFRQMRLQWQLYHDXGHVUHODWLRQVDYHF
'HFHSRLQWGHYXHOHVGHX[SURJUDPOHVWHFKQLFLHQVGHVRUJDQLVPHVGHGpYHORSSHPHQW
PHVRQWPLVHQpYLGHQFHGHVVLWXDWLRQVjODIRLV
FRQWUDVWpHVPDLVD\DQWGHVFRQVpTXHQFHVSURFKHV IRUPHVG¶HQWUDLGHHQWUHDJULFXOWHXUV±
IDLEOHHQGHWWHPHQW /DWUqVJUDQGHPDMRULWpGHV ces ressources sont particulièrement mobilisées
dans la construction du système de commerciapOHYHXUVODLWLHUV SURJUDPPH©SHWLWHVH[SORLWDlisation dans le cas des circuits courts. Certaines
WLRQVODLWLqUHVª VHVRQWLQVWDOOpVGDQVOHFDGUH
REVHUYDWLRQVRQWG¶DLOOHXUVFRQ¿UPpOHU{OHGpWHUfamilial, certains après un détour professionnel
GHTXHOTXHVDQQpHVjO¶H[WpULHXUGHO¶DJULFXOWXUH PLQDQWGHODSUR[LPLWpVRFLDOHHQWUHDJULFXOWHXUV
3RXUFHVPpQDJHVODGLPHQVLRQSDWULPRQLDOHHVW HWFRQVRPPDWHXUVU{OHSOXVLPSRUWDQWTXHFHOXL
souvent importante, dans le sens où une partie des MRXpSDUODSUR[LPLWpJpRJUDSKLTXHGDQVFHUWDLQHV
GpFLVLRQVSULVHVVXUOHSODQDJULFROHHVWH[SOLTXpH IRUPHVGHYHQWHGLUHFWH 0XQGOHU 
SDUODYRORQWpGHPDLQWHQLUYRLUHG¶DXJPHQWHU
Parmi ces ressources sociales, le fait
le patrimoine foncier et immobilier de la famille.
de reprendre l’exploitation familiale dans
(QUHYDQFKHSOXVLHXUVGHVDJULFXOWHXUVUHQFRQWUpV un environnement connu, constitue indéniableGDQVOHSURJUDPPH©SHWLWHVH[SORLWDWLRQVHQFLUPHQWXQDYDQWDJHSRXUOHVHQIDQWVG¶DJULFXOWHXUV
cuit court » sont en reconversion professionnelle
a contrario, la mobilité professionnelle et sociale
(on note une forte mobilité sociale et professionvécue par les personnes n’ayant pas repris une
QHOOHGDQVFHWWHSRSXODWLRQSXLVTXHSOXVGHOD
H[SORLWDWLRQIDPLOLDOHDFFURvWpJDOHPHQWODWDLOOH
moitié d’entre eux avaient des parents exerçant
et la diversité des réseaux mobilisables. Dans tous
XQDXWUHPpWLHUTX¶DJULFXOWHXU 8QHSDUWLHGHFHV OHVFDVO¶DSWLWXGHGHVDJULFXOWHXUVjPRELOLVHU
PpQDJHVDDXWR¿QDQFpO¶DFKDWGHO¶H[SORLWDWLRQ
autour d’eux un réseau d’aide et de « coups
DYHFO¶pSDUJQHDFFXPXOpHSHQGDQWOHXUVDQQpHV
de main » plus ou moins informel apparaît
GHVDODULDW&HWWHFDSDFLWp¿QDQFLqUHGHFHUWDLQV
comme un élément déterminant de la pérennité
FDQGLGDWVjO¶LQVWDOODWLRQTXLFRQVWLWXHXQHVpFXdes exploitations (Dedieu et al., 
ULWppYLGHQWHSRXUOHVPpQDJHVTXLHQEpQp¿FLHQW
V¶DYqUHrWUHpJDOHPHQWXQSXLVVDQWLQVWUXPHQWGH
sélection des porteurs de projet.
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L’ensemble de ces ressources est éviGHPPHQWLQpJDOHPHQW©GLVWULEXpªDXVHLQGH
la population rencontrée et une partie des différences constatées, tant du point de vue des
UHYHQXVGpJDJpVTXHGHFHOXLGHODPDvWULVHGHV
FRQWUDLQWHVG¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOWURXYHVRQ
explication ici.

Les conditions inégales d’exercice
des activités agricoles
et le rôle des institutions

L’environnement social, local et professionQHOGHVPpQDJHVDJULFROHVHVWFRPSRVpG¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶RUJDQLVDWLRQVTXHFHOOHVFLVRLHQW
0DLVFHVUHVVRXUFHVUHSRVDQWVXUOHVTXDRXQRQGDQVOHFKDPSSURIHVVLRQQHOGHO¶DJULFXOOLWpVSURSUHVGHVLQGLYLGXVQHSHXYHQWVXI¿UHj
WXUH,OHVWpJDOHPHQWFRPSRVpG¶XQHQVHPEOHGH
H[SOLTXHUOHVGLIIpUHQFHVGHYLDELOLWpHWGHSpUHQnité observées entre les exploitations. L’ensemble UqJOHVHWQRUPHVIRUPHOOHVTXLGpWHUPLQHQWO¶DFFqV
GXFRQWH[WHLQVWLWXWLRQQHOGDQVOHTXHOVHWURXYHQW jGHVVWDWXWVjGHVWUDQVIHUWVSXEOLFVjGHVPDUOHVDJULFXOWHXUVMRXHXQU{OHWRXWjIDLWVLJQL¿FDWLI FKpV«,OFRPSUHQGHQ¿QGHVUqJOHVHWQRUPHV
informelles, dans le sens où elles relèvent d’habi-
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WXGHVGHUHSUpVHQWDWLRQVSDUWDJpHVGHURXWLQHVTXL
FRQWULEXHQWjRULHQWHUOHVGpFLVLRQVHWPRGHOHUOHV
SUDWLTXHV7RXVFHVpOpPHQWVVRQWHQLQWHUDFWLRQ
permanente, et les représentations sociales peuvent
WURXYHUOHXUWUDGXFWLRQGDQVFHUWDLQHVUqJOHVIRUmelles, voire déterminer des formes et des prinFLSHVRUJDQLVDWLRQQHOV&HODSHXWrWUHUHJURXSp
VRXVOHWHUPHG¶©LQVWLWXWLRQªGDQVOHVHQVTXHOXL
GRQQHO¶LQVWLWXWLRQQDOLVPHKLVWRULTXH©XQWHUPH
JpQpULTXHHQUpVRQDQFHDYHFOHVQRWLRQVG¶RUJDQLVDWLRQGHFRPPXQDXWpGHJURXSHPHQWGHFRO
OHFWLIGHUqJOHVODwTXHVPRUDOHVUHOLJLHXVHV
RXMXULGLTXHVGHYDOHXUVGHFRQYHQWLRQV
GHQRUPHVª &RUHLS 
3RXUGHPXOWLSOHVUDLVRQVO¶DJULFXOWXUH
UHVWHXQHDFWLYLWpIRUWHPHQWDUWLFXOpHjGHVWHUULWRLUHVFHTXLVHUHWURXYHGDQVVRQRUJDQLVDWLRQ
LQVWLWXWLRQQHOOHSRLGVGHVGpSDUWHPHQWVGLYLVLRQ
HQ©SHWLWHVUpJLRQVDJULFROHVªYDORULVDWLRQGH
SUDWLTXHVOLpHVDX[WHUURLUV«$XVVLO¶DQDO\VHGHV
LQVWLWXWLRQVHQWRXUDQWOHVDJULFXOWHXUVGRLWHOOH
tenir compte de différentes échelles. La seule
DQDO\VHGHVSROLWLTXHVQDWLRQDOHVRXHXURSpHQQHV
ne saurait rendre compte de la dimension plus
ORFDOHGHFHUWDLQHVORJLTXHVHQ°XYUHO¶KLVWRLUH
GHO¶DJULFXOWXUHVHVYRLHVGHGpYHORSSHPHQW
VHVQRUPHVVHVRUJDQLVDWLRQVUHVWHQWSRXUSDUWLH
VSpFL¿TXHVjFKDTXHWHUULWRLUH&HWWHSUpFLVLRQ
PpWKRGRORJLTXHLQVFULWQRWUHDSSURFKHGDQVXQH
©pFRQRPLHGHODSUR[LPLWpª 3HFTXHXUHW=LPPHUPDQQ TXLPHWDXFHQWUHGHVRQDQDO\VH
O¶K\SRWKqVHVHORQODTXHOOHOHWHUULWRLUHFRPPH
construit social et institutionnel, doit être pris en
FRPSWHGDQVO¶pWXGHGHVFRQ¿JXUDWLRQVSURGXFtives. Les travaux de ce courant ont notamment
PLVDXMRXUOHU{OHTXHSHXWMRXHU GDQVXQWHUULWRLUH XQV\VWqPHGHUqJOHVHWGHUHSUpVHQWDWLRQV
communes, résultat d’un compromis et non d’une
XQLWpVXSSRVpH *LOO\HW/XQJ 
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DXVHLQGHVTXHOOHVVHGpWHUPLQHQWOHVSUL[GHV
SURGXLWVVWDQGDUGOHVYROXPHVHWOHVSROLWLTXHV
de soutien.
Les logiques réglementaires et normatives
déterminant l’accès aux marchés, aux soutiens
publics, au statut
,OV¶DJLWGHVQRUPHVHQYLURQQHPHQWDOHV
et de celles concernant le bien-être animal mais
pJDOHPHQWGHVQRPEUHXVHVQRUPHVG¶DFFqVDX[
PDUFKpVG¶RULJLQHSXEOLTXH QRUPHVGHTXDOLWp
RXGHWUDoDELOLWp RXSULYpH FDKLHUVGHVFKDUJHV
imposés par différents acteurs du système alimenWDLUH ,OV¶DJLWHQ¿QGHVQRUPHVGHWDLOOHG¶H[SORLWDWLRQGpWHUPLQDQWO¶DFFqVDXVWDWXWG¶DJULFXOWHXU
&HVORJLTXHVUpJOHPHQWDLUHVVHGLVWLQJXHQWGHV
ORJLTXHVGHODSUHPLqUHFDWpJRULHGDQVOHVHQV
RFHQ¶HVWSDVODFRPSpWLWLYLWpTXLGpWHUPLQH
la pérennité de la production. L’accroissement
FRQWLQXGHVH[LJHQFHVUpJOHPHQWDLUHVUHSUpVHQWH
XQpOpPHQWIRUWGHO¶HQYLURQQHPHQWpFRQRPLTXH
GHO¶DJULFXOWXUHTXLV¶HVWUHQIRUFpDYHFODUpIRUPH
GHOD3$& FRQGLWLRQQDOLWp 2EMHWVGHFRPSURPLVSDUH[FHOOHQFH 7KpYHQRW OHVQRUPHV
DX[TXHOOHVOHVPpQDJHVLQWHUURJpVRQWIDLWUpIprence ont souvent été construites en réponse aux
H[FqVGHO¶LQGXVWULDOLVDWLRQGHO¶DJULFXOWXUHPDLV
WRXFKHQWHQ¿QGHFRPSWHGHVDJULFXOWHXUVGRQW
OHVUpIpUHQFHVFXOWXUHOOHVHWOHVSUDWLTXHVDSSDUDLVVHQWELHQpORLJQpHVGHFHFRQWH[WH
Les logiques économiques et sociales des
acteurs sectoriels locaux

Les deux recherches ont permis d’aborder
GHVWHUULWRLUHVSUpVHQWDQWXQHJUDQGHGLYHUVLWp
SODLQHPRQWDJQHUXUDOSpULXUEDLQ«'HIRUWHV
différences territoriales apparaissent entre les
différents acteurs sectoriels locaux, tant du point
de vue des représentations de la viabilité des
H[SORLWDWLRQVDJULFROHVTXHGHFHOXLGHVSUD4XDWUHJUDQGVW\SHVGHORJLTXHVLQVWLWXWLTXHVG¶DFFRPSDJQHPHQWHWGHFRQVHLO&HV
tionnelles nous semblent peser sur les conditions
différences se traduisent concrètement par une
G¶H[HUFLFHGHVPpQDJHVDJULFROHVUHQFRQWUpVGDQV VpOHFWLRQLPSOLFLWHGHVH[SORLWDWLRQVOpJLWLPHV
OHFDGUHGHVHQTXrWHV 0XQGOHUet al., 
Cette sélection se manifeste dans l’accès aux
DLGHV SDUH[HPSOHDLGHVjO¶LQVWDOODWLRQRXjOD
La logique économique des acteurs
PRGHUQLVDWLRQ O¶DWWULEXWLRQGHVTXRWDVODLWLHUVOD
sectoriels à l’échelle nationale et européenne
participation aux outils collectifs, le soutien aux
,OV¶DJLWGHVSROLWLTXHVGHVRXWLHQQDWLRQDOHV DFWLYLWpVGHGLYHUVL¿FDWLRQetc. Par ailleurs, cerWDLQVWHUULWRLUHVVHVRQWRUJDQLVpVSRXUYDORULVHUOD
HWHXURSpHQQHVDLQVLTXHSRXUSDUWLHGHFHOOHV
GHVJUDQGHVHQWUHSULVHVG¶DYDOVRLWOHVLQVWLWXWLRQV SURGXFWLRQSDUGHVVLJQHVGHTXDOLWp DSSHOODWLRQV
G¶RULJLQHFRQW{OpHLQGLFDWLRQVJpRJUDSKLTXHV
3UHQRQVO¶H[HPSOHG¶XQHFRPPLVVLRQGpSDUWHPHQWDOH
GHSURYHQDQFH GRQWOHVFDKLHUVGHVFKDUJHVVRQW
G¶RULHQWDWLRQDJULFROH&¶HVWXQHRUJDQLVDWLRQFKDUJpHGH
aussi des facteurs de sélection des exploitations.
PHWWUHHQ°XYUHGHVUqJOHVHWGHVSULQFLSHVSDUWLHOOHPHQW
GpWHUPLQpVjXQHpFKHOOHQDWLRQDOHPDLVMRXLVVDQWpJDOHPHQWG¶XQHFHUWDLQHDXWRQRPLHGDQVOHVGpFLVLRQVTX¶HOOH
prend. Pour partie, ces décisions sont le fruit des représentaWLRQVSDUWDJpHVSDUVHVPHPEUHVFRQFHUQDQWOHVYRLHVTXH
GRLWSUHQGUHOHGpYHORSSHPHQWDJULFROHRXOHVFRQGLWLRQVGH
YLDELOLWpG¶XQHH[SORLWDWLRQDJULFROH

Les logiques territoriales
/DTXHVWLRQWHUULWRULDOHpWDLWDXFHQWUHGH
QRVK\SRWKqVHV'¶XQHSDUWSDUFHTXHOHVHQMHX[
OLpVjODSpUHQQLWpGHVSHWLWHVH[SORLWDWLRQVVRQW
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Tableau 1. Les logiques institutionnelles et leurs fonctions de sélection des exploitations.
Domaines dans lesquels ces
logiques se sont manifestées
1/ La logique
économique
des acteurs
sectoriels
nationaux
et européens

Conséquences pour les petites exploitations rencontrées
dans le cadre des enquêtes

- montant des aides du premier
pilier de la PAC

Faible montant d’aides du premier pilier (moins de 10 000 euros en
moyenne contre 24 500 en moyenne nationale), moindre dépendance
aux aides.

- négociations concernant les prix
des produits agricoles

Exploitations peu représentées dans les instances de négociation,
PDLVPRQWUDQWXQHPRLQGUHVHQVLELOLWpDX[ÀXFWXDWLRQVGHSUL[
ÀH[LELOLWpSHUPLVHSDUODFRPELQDLVRQGHVDFWLYLWpV 

- politique de collecte des grandes Inquiétudes dans certains territoires sur la poursuite de la collecte
industries laitières (projet « petites des petites fermes. Augmentation de la taille des camions de collecte
empêchant l’accès des camions dans certaines exploitations ayant
exploitations laitières »)
conservé leur ancienne étable.
2/ Les logiques
réglementaires
et normatives
déterminant
l’accès aux
marchés ou
aux soutiens
publics

- normes de qualité

Concernent le lait, mais aussi les calibres ou les formes des fruits
et légumes, les variétés autorisées, etc.

- normes environnementales

Mise aux normes des bâtiments d’élevage. Les petites exploitations
n’ont pas eu accès aux premiers PMPOA*. Sur les 155 exploitations
laitières que nous avons rencontrées, 10 seulement en avaient béné¿FLpHWpWDLHQWHQFRXUV 3032$ 

- normes de bien-être animal

Pénalisent les exploitations ayant conservé les étables entravées
(42 % des exploitations rencontrées dans le projet « petites exploitations laitières »). Par exemple, il est interdit de laisser des veaux
en case individuelle à partir de la 8e semaine.

QRUPHVVSpFL¿TXHVDX[DFWLYLWpV Nombreuses : chaîne du froid, atelier de transformation, sécurité
GHGLYHUVL¿FDWLRQ
des personnes lorsqu’il y a des activités d’accueil, etc. La mise aux
normes est souvent faite pour l’atelier principal, mais pas pour les
activités plus secondaires (par exemple la sécurité des personnes
lorsque des amapiens viennent aider sur les exploitations).
Normes coûteuses lorsque les ateliers sont de petite taille.

3/ Les logiques
économiques
et sociales des
acteurs sectoriels locaux

4/ Les logiques
territoriales

- normes d’accès au statut
d’agriculteur

Quelques micro-exploitations en circuits courts rencontrent des
problèmes de surface (règle de la ½ SMI par actif déclaré).
'HX[DJULFXOWULFHVQHEpQp¿FLHQWSDVGHODFRXYHUWXUHVRFLDOH
agricole. L’une est cotisante solidaire couverte par son mari et l’autre
EpQp¿FLHGHOD&08'DQVXQe cas, un agriculteur loue des terres
éloignées de l’exploitation pour atteindre la demi-SMI, mais ces terres
sont inutiles à son projet et ne sont pas utilisées.

- attribution des aides à
l’installation et/ou à la modernisation et/ou de quotas supplémentaires

De très fortes différences entre territoires selon le type d’exploitation
considéré comme viable par les organisations professionnelles
locales. Elles se traduisent formellement dans la distribution des aides
à l’installation ou à la modernisation.

- soutien aux activités de diversi¿FDWLRQ

Fortes différences de représentations concernant le potentiel de déYHORSSHPHQWSHUPLVSDUOHVDFWLYLWpVGHGLYHUVL¿FDWLRQ6HWUDGXLWSDU
un acFqVSOXVRXPRLQVGLI¿FLOHDXIRQFLHUDX[VRXWLHQVSXEOLFVetc.

- choix de mécanisation dans
les coopératives d’utilisation de
matériel agricole (CUMA)

Accroissement de la taille du matériel nécessitant un plus gros
matériel de traction (que n’ont pas les petites exploitations).

- existence d’un signe
de qualité et éléments du cahier
des charges de ce signe.

Les cahiers des charges des AOC et IGP comportent des règles
(pourcentage d’herbe dans la ration, races, etc.) qui favorisent
ou défavorisent certains systèmes de production.

- existence d’aides régionales et
nature de ces aides

Petites exploitations favorisées dans les régions conduisant des politiques centrées sur la réduction des handicaps ou sur la promotion de
ODGLYHUVL¿FDWLRQGDQVOHVH[SORLWDWLRQV

- marché local de l’emploi

Conditionne le type de systèmes d’activités. De très nombreux
emplois dans les services à la personne pour les conjointes
d’agriculteurs dans certains territoires.

- marché foncier et immobilier

Corrige en partie les inégalités de revenu entre grandes et petites
exploitations dans la mesure où la valeur des biens (immobiliers
principalement) s’est accrue fortement (indépendamment de la taille
de l’exploitation).

(*) Programme de maîtrise des pollutions d’origine agricole.
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GDQVSOXVLHXUVWHUULWRLUHVGDYDQWDJHSRUWpVSDUOHV
FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVTXHSDUOHVRUJDQLVDWLRQV
SXUHPHQWVHFWRULHOOHV'¶DXWUHSDUWSDUFHTXHOHV
systèmes d’activités étudiés sont fortement liés
DX[WHUULWRLUHVTXHFHODVRLWSDUO¶HPSORL LQGXVWULHORXGDQVOHVVHUYLFHV ORUVTX¶LO\DDFWLYLWp
H[WpULHXUHG¶XQPHPEUHGXPpQDJHRXSDUOHV
PDUFKpVVXUOHVTXHOVVHYDORULVHQWOHVDFWLYLWpV
GHGLYHUVL¿FDWLRQ \FRPSULVODIRXUQLWXUHGHVHUYLFHVDX[HQWUHSULVHVRXDX[SDUWLFXOLHUV 
TXLVRQWWUqVSUpVHQWHVVXUFHUWDLQVWHUULWRLUHV
/HSRLGVGHVSROLWLTXHVORFDOHVHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWUpJLRQDOHVHVWjSUHQGUHHQFRPSWH
'DQVSOXVLHXUVFDVOHVUpJLRQVPqQHQWGHV
SROLWLTXHVYLVDQWH[SOLFLWHPHQWjFRPSHQVHUOHV
handicaps et proposent des dispositifs d’aides
UpJLRQDOHVjODPRGHUQLVDWLRQGHVSHWLWHVH[SORLWDWLRQVjODGLYHUVL¿FDWLRQRXDX[GpPDUFKHV
collectives de circuits courts. Même modestes au
UHJDUGGHVVRPPHVGXSUHPLHUSLOLHUGHOD3$&
FHVSROLWLTXHVVHPEOHQWQpDQPRLQVMRXHUXQU{OH
d’orientation de plus en plus manifeste.
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ment comme une contrainte forte sur les proMHWVOHVLQYHVWLVVHPHQWVQpFHVVDLUHVQ¶pWDQWTXH
IDLEOHPHQWSURSRUWLRQQHOVjODWDLOOHGHVDWHOLHUV
RXjODIUpTXHQFHGHVDFWLYLWpV6LO¶DWHOLHUSULQFLSDOUHVSHFWHJpQpUDOHPHQWODUpJOHPHQWDWLRQOHV
ateliers plus secondaires restent plus informels
GDQVOHXURUJDQLVDWLRQODSOXSDUWGHVDJULFXOWHXUV
HVWLPDQWTXHOHXUSHWLWHWDLOOHOHVPHWjO¶DEULGH
FRQWU{OHVWURSWDWLOORQV

Conclusion

/HVWUDYDX[SUpVHQWpVFRQ¿UPHQWODSHUWLQHQFHGHO¶DQDO\VHGHO¶H[SORLWDWLRQDJULFROHHQ
termes de systèmes d’activités. De ce point de
vue, du fait de leurs contraintes propres en termes
G¶RUJDQLVDWLRQGXWUDYDLORXGHFRPSpWHQFHVQpcessaires, les activités de transformation, accueil
et vente directe constituent bien un ensemble
GLVWLQFWGHODSURGXFWLRQDJULFROH©SULPDLUHª
DXPrPHWLWUHTXHOHVDFWLYLWpVFRQGXLWHVjO¶H[WpULHXUGHO¶H[SORLWDWLRQTXLFRQFHUQHQWSOXVGH
ODPRLWLpGHVPpQDJHVUHQFRQWUpV/DUHFKHUFKH
Le tableau 1 illustre, pour chacune de ces
d’autonomie, l’auto-construction, l’autoconsomJUDQGHVORJLTXHVOHVFRQVpTXHQFHVREVHUYDEOHV
sur la pérennité des petites exploitations laitières. mation de produits alimentaires (importante dans
ODSRSXODWLRQHQTXrWpH O¶DXWRQRPLHpQHUJpWLTXH
SRXUOHFKDXIIDJHRXHQFRUHODSURSULpWpGXORJH7RXWHVOHVORJLTXHVTXHQRXVYHQRQVEULqPHQWMRXHQWpJDOHPHQWXQU{OHGDQVO¶pTXLOLEUH
YHPHQWG¶HVTXLVVHUGHVVLQHQWOHYLVDJHGHO¶DPpFRQRPLTXHGHFHVPpQDJHV
biance locale. Elles constituent un ensemble disSDUDWHPDLVGRQWOHVFRQVpTXHQFHVVXUODYLDELOLWp
2XWUHODYDULpWpGHVDMXVWHPHQWVLQGLYL
et la pérennité des exploitations sont sensibles,
GXHOVPLVHQSODFHSDUOHVPpQDJHVQRVWUDYDX[
TXHFHODVRLWSRVLWLYHPHQWORUVTXHOHVORJLTXHV
FRQ¿UPHQWO¶H[LVWHQFHGDQVOHVWHUULWRLUHVG¶HQHQ°XYUHRQWSRXUSULQFLSDOREMHFWLIGHFRUULJHU
TXrWHGHUHSUpVHQWDWLRQVSDUWDJpHVFRQFHUQDQW
OHVLQpJDOLWpVRXOHVKDQGLFDSVRXQpJDWLYHPHQW O¶DYHQLUGHO¶DJULFXOWXUHHWOHW\SHG¶H[SORLWDWLRQ
ORUVTXHOHSURMHWDJULFROHORFDOSRUWHGDYDQWDJH
DSWHjrWUHSpUHQQH&HVUHSUpVHQWDWLRQVTXLQ¶RQW
sur le renforcement des exploitations estimées
pas pour objet premier la sélection des exploitapérennes. Moins concernés par les transferts issus WLRQV\FRQWULEXHQWPDOJUpWRXWGDQVODPHVXUH
GXSUHPLHUSLOLHUGHOD3$&OHVDJULFXOWHXUVLQWHU- où elles s’incarnent dans différentes décisions
URJpVPDQLIHVWHQWjODIRLVOHXUDJDFHPHQWGHYDQW ORFDOHV2QSHXWPXOWLSOLHUOHVH[HPSOHVWDLOOH
XQHUpSDUWLWLRQGHFHVVRXWLHQVTXLQHOHXUHVWSDV des camions de collecte, matériel acheté dans
favorable, et une forme de relativisation sur les
OHV&80$QRUPHVGHVpFXULWpGDQVOHVDFWLYLFRQVpTXHQFHVGHOHXUpYHQWXHOOHGLPLQXWLRQYRLUH WpVG¶DFFXHLOFDKLHUVGHVFKDUJHVGHVVLJQHVGH
PrPHXQHFHUWDLQH¿HUWpFRQFHUQDQWOHXUSOXV
TXDOLWpetc.
faible dépendance aux aides.
'DQVO¶HQVHPEOHRQQRWHTXHFHV
représentations sous-estiment la diversité
(QFHTXLFRQFHUQHOHVGLYHUVHVQRUPHV
GHVV\VWqPHVG¶DFWLYLWpVHWODSODVWLFLWpTX¶LOV
OHXUYDULpWpLQWHUGLWWRXWHJpQpUDOLVDWLRQHWOHXU
permettent face aux aléas conjoncturels. Dans les
U{OHVXUODVpOHFWLRQGHVH[SORLWDWLRQVGRLWrWUH
GLDJQRVWLFVLPSOLFLWHVSRUWpVSDUXQHSDUWLHGH
étudié au cas par cas. Dans le projet concernant
l’encadrement professionnel, seule la compétitiles « petites exploitations laitières », nous avons
vité du système de production est prise en consinoté paradoxalement un écart entre l’encadredération.
PHQWSURIHVVLRQQHOTXLSHQVHTXHODPLVHDX[
QRUPHVGHVEkWLPHQWVVHUDOHSULQFLSDOIDFWHXUGH
4XDQWDX[PpQDJHVUHQFRQWUpV
VpOHFWLRQGHFHVH[SORLWDWLRQVGDQVOHVDQQpHVTXL
LOVMHWWHQWXQUHJDUGFRQWUDVWpVXUOHXUV\VWqPH
YLHQQHQWHWOHVDJULFXOWHXUVTXLDWWHQGHQWDVVH]
VHUHLQHPHQWGHYRLUFHTX¶LOYDVHSDVVHU'DQVOH G¶DFWLYLWpVVRXOLJQDQWjODIRLVVDYLDELOLWp
SURMHWFRQFHUQDQWOHVH[SORLWDWLRQVGLYHUVL¿pHVOD QRWDPPHQWpFRQRPLTXH HWOHXUSHUSOH[LWpTXDQW
jVDUHSURGXFWLELOLWpFHTXLUHQYRLHjODTXHVWLRQ
multiplication des normes apparaît indiscutableposée en introduction du lien entre
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viabilité et pérennité. Dans l’ensemble,
nous avons rencontré des petites exploitations
FRQVLGpUpHVFRPPH©YLDEOHVªSDUOHVPpQDJHV
TXLOHVFRQGXLVHQW PDOJUpODPRGHVWLHGHVUHYHQXVGpJDJpVSDUO¶H[SORLWDWLRQ 

/HXUSpUHQQLWpDXGHOjGHODFDUULqUHFHV
PpQDJHVUHVWHHQUHYDQFKHEHDXFRXSSOXVLQFHUWDLQHGXIDLWGHVVSpFL¿FLWpVGHFKDTXHV\VWqPH
G¶DFWLYLWpVŶ
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