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TECHNIQUE MARAÎCHAGE

Trajectoires en maraîchage bio

UN SYSTEME EST VIABLE
QUAND IL RÉPOND.AUX ATTENTES DES PRODUCTEURS
Depuis 10 ans les installations en maraîchage diversifié bio se sont multipliées. Le métier
se structure et se développe. l'envie et le besoin de travailler sur des références a émergé.
Des travaux ont été réalisés. Le réseau breton a présenté à Retiers en 2016 le résultat
des références sur 5 ans de trajectoires de maraîchers bretons (l'étude REPAIR).L'observatoire des circuits de commercialisation
paru l'an dernier apporte aussi des résultats
intéressants. Le réseau Normand vient de clore une étude qui reprend les évolutions de
trajectoire de 18 fermes depuis 2013. Cet article revient sur le enseignements à tirer de ces
différentes études

Lorsqu'on commence à travailler

sur l'élaboration

il s'agit d'abord de s'interroger sur ces deux termes:
viabilité.

de références,
références et

Elsa Féret, qui a mené l'étude normande écrit ainsi dans

son mémoire: « Le dispositif d'acquisition de références en maraîchage cherche à sortir d'une vision purement technico-économique
et remet au centre du travailles objectifs des producteurs. Il questionne ainsi la notion de "viabilité" ». Selon Kevin Morel, chercheur
travaillant sur les modèles agricoles alternatifs, « la viabilité est la
possibilité pour les paysans de vivre sur le long terme en accord
avec leurs besoins et leurs valeurs. ». Kévin Morel laisse entendre
qu'il n'y aurait pas une viabilité en soi mais que, bien au contraire, la
viabilité serait relative à chaque système de production. Un système
est viable quand il répond aux attentes des producteurs.
En ce sens, le comité qui a piloté l'étude REPAIRa posé au préalable
les principes suivants, il s'agit de mener une étude qui regarde les
objectifs et finalités des agriculteurs ainsi que leurs besoins-personnels, familiaux et professionnels, aussi bien éthiques, techniques qu'en temps et en argent. Ensuite les enquêtes révèlent les
stratégies et les moyens mis en œuvre. Les trajectoires étudiées sur
5 ans à partir des données récoltées sont autant en lien avec les
évènements de la vie qu'avec les choix techniques,

les choix d'in-

vestissements ou de développer l'emploi.
En fonction des producteurs, chacune des finalités a une place plus
ou moins importante dans son projet. On ne pourra alors pas évaluer de la même manière les systèmes puisque, pour les producteurs, chaque critère a un poids différent. Attentes qui, peuvent être
très différentes en fonction des producteurs. Certains ont des besoins élevés de rémunération. Dans ce cas-là, le critère économique
est important. Pour d'autres, l'aspect économique est secondaire,
ce qui est important c'est de respecter certains principes forts dans
leur production ou de pouvoir se nourrir correctement.
Il est alors difficile d'établir

la viabilité du modèle agricole maraî-

cher dans son ensemble. Il y a bien sûr des critères partagés, aucun
système ne peut être totalement viable si le producteur se tue à la
tâche ou s'il s'endette pendant des années. Mais à partir d'un certain seuil, les attentes et les besoins peuvent réellement différer.
Cette réflexion sur la viabilité mène ainsi à repenser la méthodologie d'acquisition

des références pour mieux prendre en compte la

diversité des systèmes.
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En 3 ans, les choses évoluent positivement.
Zoom sur l'étude normande
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Évolutions générales
Il est intéressant de noter que l'EBE/UTH exploitant a proportionnellement
plus augmenté que le CA/UTH. On peut en déduire
qu'au-delà d'une augmentation
de la production, c'est surtout
une augmentation de l'efficience (rapport entre les résultats obtenus et les charges) qui a eu lieu sur les fermes. Cela permet
une meilleure rémunération
de l'exploitant
ments pour l'outil de production.

La moyenne des annuités a augmenté entre 2013 et 2016 de
30 %, passant de 8 700 € à 11 300 €. Néanmoins, comme l'EBE
des exploitations
a aussi augmenté, la part de l'EBE dédiée aux
annuités a diminué de 14% entre 2013 et 2016. En moyenne, les
producteurs allouent 31 % de leur EBE aux remboursements des
annuités. Une fois leur situation financière stabilisée, les producteurs

et des investisse-

peuvent

parfois

s'engager

dans des investissements

La moitié des producteurs considère que la pénibilité physique
a diminué, notamment grâce à la mécanisation ainsi que l'em-

plus conséquents que ceux réalisés à l'installation
et ce, dans le
but d'améliorer leurs conditions de travail (souvent construction
d'un bâtiment, achat de nouveaux outils). En 2016, 90 % des producteurs enquêtés déclaraient vouloir réinvestir, dont 35 % dans

bauche ou l'association.

des travaux liés à un bâtiment.

La plupart des maraîchers s'accordent à dire que l'expérience
permet de réduire la pénibilité technique du métier, celle liée à
la complexité des itinéraires techniques et à la planification des

Attention!

cultures. Avec le temps, les maraîchers
trise de leur système de production

ont une meilleure

maî-

Ces moyennes ne reflètent pas les disparités de situation et d'objectifs, voir l'étude complète ..... «Trajectoires de
fermes et évolution des systèmes» à retrouver sur: https:11
produirebio-normandie.orglles-publications-du-reseau-bi01
donnees-techniques-et-economiquesl

Et en Bretagne, comment ça se passe?
la création d'entreprise ça prend
du temps!

le CA moyen/UTH maraîcher est passé de
30000 € en année 2 à 40 000 € 'en année 7,

Suite à l'étude

le chiffre d'affaires médian est de
90000 €

REPAIR, menée

en Bre-

tagne, on peut observer sur que le chiffre
d'affaires « décolle»
vraiment 5 à 7 ans
après l'installation

; deux questions

posent au maraîcher:

« Comment je ré-

ponds à mes besoins financiers
cette période?

se

pendant

« Sur quels leviers m'ap-

puyer pour accélérer

le processus?

On

soit 76000 €/UTH.

le temps passé à la vente ne doit
pas être négligé
Le temps

passé à la vente

Le chiffre d'affaires médian des fermes bio
en Bretagne (toutes productions confon-

chiffre

dues) est de 90 OOO€soit 50 OOO€/UTH.

temps (production,

La variabilité

c'est

est grande en fonction

circuits de commercialisation

des

employés:

peut citer: acquérir plus d'expérience et
de compétences avant installation,
bien
cibler des équipements de mécanisation,
développer la main d'œuvre assez vite ...

faires supérieur a 50 OOO€,soit 30 OOO€/
UTH alors qu'en circuits longs exclusive-

En Bretagne, il est intéressant de noter que

chiffre

la moitié des fermes exclusivement
en
circuits courts génèrent un chiffre d'af-

ment la moitié d'entre elles génèrent
d'affaires

supérieur

un

à 120 OOO€,

d'affaires

charges

et rémunérer

pourquoi

produit

un

doit

payer

les

tous

les autres

qui

logistique,

le chiffre

gestion ...)

d'affaires

par

marché ou mieux encore, le chiffre d'affaires par heure de vente doit atteindre
assez rapidement
un minimum
d'efficience (de l'ordre de 100€/heure
de
vente /par vendeur) et le temps de vente
de l'ordre de 20% du temps de travail total de la ferme.
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