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Définition de l’agriculture paysanne FADEAR-CP

La conception CP-FADEAR de l’agroécologie paysanne, une vision 
globale et transversale :

• Un maximum de paysans répartis sur tout le territoire et 
décemment rémunérés

• Produisant sur une exploitation à taille humaine

• Une alimentation saine et de qualité

• Sans remettre en cause les ressources naturelles de demain

• Et en participant avec les citoyens à un milieu rural vivant
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Objectifs et méthode retenue pour la conception

• Un outil conçu dans les années 90  par des paysans de la 
Confédération Paysanne avec la collaboration de personnes 
spécialisées sur les questions agro-environnementales et socio 
économiques.

• Objectifs : « évaluer pour évoluer ». Identifier les conditions 
d’évolution vers « plus d’agriculture paysanne » : sur la ferme, 
avec les autres acteurs, et en fonction du cadre des politiques 
agricoles.

• Méthode : Allers-retours  entre des groupes de terrain réalisant 
des diagnostics et le groupe de travail national.

3



Le socle de notre démarche, La « Charte de 
l’agriculture paysanne »

Notre « Charte de l’agriculture paysanne » comprend :

• Dix principes qui constituent la ligne d’horizon (notre socle 
philosophique)

• Une grille d’analyse des fermes comprenant 6 thèmes : 

o Autonomie  

o Travail avec la nature

o Répartition des moyens de production (foncier, eau, aides,…) 

o Qualité des produits

o Transmissibilité des fermes

o Développement local et dynamique territoriale

Pour chaque thème, des critères, indicateurs et seuils ont été 
choisis et une notation a été définie.
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Mise en œuvre de notre méthode de diagnostic CP-FADEAR

• Notre méthode de diagnostic a été testée et  utilisée dans 
plusieurs milliers de fermes en France depuis les années 90. 

• Ce n’est pas un diagnostic « externe » car le paysan participe 
fortement en interaction avec les animateurs FADEAR ou ARDEAR.

• Notre méthode a été le support de réflexions individuelles et 
collectives,  de formations type VIVEA, de fermes ouvertes, 
d’échanges avec les consommateurs, etc. 

• Elle est également utilisée dans le cadre de politiques publiques :

o Diagnostics pour les CTE (contrats territoriaux d’exploitation) 

o Diagnostic pré-installation de jeunes agriculteurs 

o Diagnostic de territoires … 
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Globalité et interdépendance entre les dimensions 
sociales, économiques et environnementales

• Notre charte reflète les dimensions sociales, économiques et 
environnementales dans la globalité et l’interdépendance de ces 
trois dimensions.

• Chaque dimension doit être performante en soi et contribuer à la 
performance globale.

• La performance de chaque dimension est une condition de la 
performance des deux autres.

=> Il n’y a pas de performance globale sans performance 
de chacune des dimensions. 
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Les 4 thèmes abordant les performances socio-
économiques au niveau des fermes

• Autonomie, notamment décisionnelle, économique et financière

• Répartition du foncier, des volumes de production, des aides et 
des revenus entre les paysans

• Transmissibilité avec les notions de viabilité et de « vivabilité »   

• Dynamique territoriale et implication sociale, économique et 
associative

=> 6 des 10 principes de notre charte portent des 
exigences sociales et économiques.
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Exemples de critères pour le thème autonomie

• Critère 1 : l’autonomie décisionnelle : c’est la capacité du paysan 
d’analyser les atouts et contraintes externes et internes de sa ferme afin de 
choisir les modes de production, de commercialisation, de financement qui 
répondront efficacement à ses objectifs (par ex : accroître le revenu, 
dégager du temps libre,…). 

• Critère 2 : l’autonomie économique et financière : C’est la capacité à 
dégager un revenu disponible suffisant qui rémunère le travail et assure 
l’autofinancement de la ferme

• Critère 3 : l'autonomie technique : Elle mesure la dépendance dans 
l’achat des approvisionnements et la  vulnérabilité économique 
(dépendance par rapport aux prix) et technique (par exemple, moindre 
maîtrise de la composition des aliments…) par rapport à ces appros. Des 
indicateurs prennent aussi en compte l’autonomie énergétique.
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Exemples de critères pour le thème transmissibilité

• Critère 1 : la « vivabilité » dans la ferme

• Critère 2 : la sécurité vis-à-vis du foncier

• Critère 3 : l’adaptabilité de la ferme

• Critère 4 : la viabilité économique de la ferme

• Critère 5 : la valeur de l’outil à transmettre
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Les enseignements suite à la mise en œuvre de notre 
méthode de diagnostic sur des milliers de ferme

• Au niveau des fermes, il y a presque toujours interaction entre 
les dimensions agroenvironnementales, les dimensions 
économiques et les dimensions sociales. 

• Il faut rechercher le meilleur équilibre et compromis entre des 
objectifs en tension.

• Notre méthode d’analyse est adaptable et en évolution pour 
intégrer les nouveaux enjeux (comme le réchauffement climatique).

• Elle est toujours le support de débats collectifs permettant 
d’avancer dans la démarche.

• La récente comparaison de notre méthode de diagnostic avec la 
méthode IDEA portée par l’INRA, l’IRSTEA, etc… permettra 
l’amélioration des deux méthodes (protocole CP-INRA en cours).
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