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Tout au long de l’année, l’AGAP a réalisé un programme 
d’actions diverses. Les plus marquantes ont été les  
réunions d’échanges sur des thèmes comme : 

• Qu’est-ce qu’une AMAP ?
• Introduction à l’agroécologie/permaculture
• Transformation collective

Les cafés installation ont connu également un grand 
succès. 
Cette année, l’AGAP est allée à la rencontre des jeunes 
en formation agricole dans leurs établissements. 
Les échanges ont été très enrichissants entre les 
élèves, les professeurs et les paysans qui étaient venus  
témoigner. Nous avons rencontré une jeunesse  
intéressée par son éventuel futur métier et satisfaite de 
pouvoir échanger autour de questions pratiques.

Une autre activité pour l’association a été la réalisa-
tion de fiches production. Ces fiches, basées sur des  
expériences concrètes, ont un objectif simple : montrer 
qu’il est possible de s’installer sur des petites surfaces, 
en donnant quelques éléments de base indispensables. 
Elles montrent bien qu’une agriculture paysanne est 
source de création d’emploi, de partage du foncier 
pour installer le plus grand nombre de paysans, qui  
produiront des aliments de qualité tout en respectant 
leur environnement.

Forts de nos actions passées, nous allons continuer 
à œuvrer dans ce sens et ainsi aider tous ceux qui  
souhaitent  s’installer et vivre du métier de paysan.
La vie du monde rural ne pourra pas se passer de la  
présence de nombreux paysans qui en sont le socle.

Marie-Claude Leroy
Membre de l’AGAP

Édito

BONNE ANNÉE À TOUS !



L’objectif  des fiches est :
Fournir des repères afin de cibler les besoins minimum (surface, matériel, cheptel, matériel végétal, bâtiments,…)

pour mettre en œuvre une production et en vivre dans le cadre d’une installation ou d’une diversification.
Le but est de montrer qu’avec un faible capital engagé, 

il est possible de générer une forte valeur ajoutée grâce à la compétence et au travail.

PRÉALABLES
Une formation théorique et pratique est indispensable.
Dégager un revenu au moins égal au SMIC par actif.
Les données concernent une production en « régime de croisière ».
Les investissements correspondent à du matériel d’occasion.
Les primes PAC, subventions diverses et crédits d’impôts ne sont pas retenus.
L’aspect financier du foncier et des bâtiments n’est pas pris en compte 
volontairement (achat, fermage, auto-construction…). Ces deux postes sont à 
apprécier au cas par cas.

PRÉSENTATION
> Surface : 10 ha de SAU
>  Cheptel : 8 vaches race adaptée à la transformation choisie 

(exemple : race Jersiaise 15 l de lait = 1 kg de beurre,  
race Montbéliarde 22 l de lait = 1 kg de beurre)

>  Productivité retenue : 4 000 l de lait par an et par vache
> Bâtiment : stabulation libre pour l’hiver ou abri au pré
> Bâtiment de stockage (foin, paille et matériel)
>  Matériel culture : tracteur + fourche, remorque, matériel de fenaison 

(faucheuse, andaineur, botteleuse ou round baller), matériel travail du sol 
(covercroop, herse rotative, herse plate, rouleau, semoir)

>  Matériel élevage : salle de traite mobile ou fixe, tank à lait…
> Matériel transformation et commercialisation
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>> Objectif
Fournir des repères afin de cibler 
les besoins minimum
(surface, matériel, cheptel, matériel 
végétal, bâtiments,…) pour mettre 
en œuvre une production et en vivre 
dans le cadre d’une installation ou 
d’une diversification. 
Le but est de montrer qu’avec
un faible capital engagé, il est
possible de générer une forte
valeur ajoutée grâce à la
compétence et au travail.

BOVIN LAIT 

TRANSFORMATION
et VENTE DIRECTE

PRÉALABLES
Une formation théorique et pratique est indispensable.
Dégager un revenu au moins égal au SMIC par actif.
Les données concernent une production en « régime de croisière ».
Les investissements correspondent à du matériel d’occasion.
Les primes PAC, subventions diverses et crédits d’impôts ne sont pas retenus.
L’aspect financier du foncier et des bâtiments n’est pas pris en compte 
volontairement (achat, fermage, auto-construction…). Ces deux postes sont à 
apprécier au cas par cas.

PRÉSENTATION
> Surface : 11 ha de SAU dont 5 ha de prairie (parcours)
>  Cheptel : 12 truies, 2 verrats
>  Productivité retenue : 16 porcelets par truie et par an à la vente
> Bâtiment : abri pour mise bas, hangar de stockage, local de transformation
>  Matériel culture : tracteur avec chargeur, semoir, herse-étrille, cover-crop…
>  Matériel élevage : auge, abreuvoir, bétaillère, clôture, silo, broyeur…
>  Matériel transformation et commercialisation : chambre froide, séchoir, 

hachoir, poussoir, caisson frigorifique…

PORCELET PLEIN AIR 
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>> Objectif
Fournir des repères afin de cibler 
les besoins minimum
(surface, matériel, cheptel, matériel 
végétal, bâtiments,…) pour mettre 
en œuvre une production et en vivre 
dans le cadre d’une installation ou 
d’une diversification. 
Le but est de montrer qu’avec
un faible capital engagé, il est
possible de générer une forte
valeur ajoutée grâce à la
compétence et au travail.

PRÉALABLES
Une formation théorique et pratique est indispensable.
Dégager un revenu au moins égal au SMIC par actif.
Les données concernent une production en « régime de croisière ».
Les investissements correspondent à du matériel d’occasion.
Les primes PAC, subventions diverses et crédits d’impôts ne sont pas retenus.
L’aspect financier du foncier et des bâtiments n’est pas pris en compte 
volontairement (achat, fermage, auto-construction…). Ces deux postes sont à 
apprécier au cas par cas.

PRÉSENTATION
> Surface : 12 ha dont au moins 1 ha alimenté en eau potable .
>  Cheptel : 1 000 canards de Barbarie ou mulards. 
>  Productivité : 500 à 550 gr de foie par canard et 2,9 à 3 kg de paletot 

par canard. 
>  Bâtiments :  

-  150 m2 bâtiment : stockage matériel, paille, éleveuse, salle de gavage, 
salle de préparation des aliments.

-  80 m2 atelier comprenant : abattoir, salle de transformation, local de vente. 
Ces éléments doivent répondre aux normes d’hygiène.

>  Matériel de culture : tracteur avec fourche frontale, cover croop, semoir, 
herse étrille…

>  Matériel fabrication aliment : silo, vis de transfert, broyeur, mélangeur, 
balance…

>  Matériel élevage/gavage : abreuvoir, mangeoire, grillage, piquet, 
clôture électrique, parc de gavage, gaveuse, cuve de cuisson…

>  Matériel abattage / transformation / commercialisation : chaîne 
d’abattage, autoclave, certisseuse, sauteuse, véhicule…
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>> Objectif
Fournir des repères afin de
cibler les besoins 
minimum (surface, matériel, 
cheptel, matériel végétal,
bâtiments,…) pour mettre en 
œuvre une production et en vivre 
dans le cadre d’une installation ou 
d’une diversification. 
Le but est de montrer qu’avec
un faible capital engagé,
il est possible de générer une 
forte valeur ajoutée grâce à la 
compétence et au travail.

CANARD GRAS 

TRANSFORMATION
et VENTE DIRECTE

La NATURE est le principal capital 
des paysans : il est essentiel de 

travailler avec elle et non contre elle
l Maintenir la fertilité des sols sur le long terme.

l Privilégier la biodiversité domestique et la mixité 
des productions. l Préserver les ressources 

naturelles et les partager de manière équitable.

Répartir équitablement
les volumes de production
l Dégager un revenu suffisant sur
une surface et des tailles d’ateliers 
raisonnables pour permettre
à d’autres paysans de travailler. 
l Mieux valoriser ses produits. 
l Améliorer sa marge nette par unité 
produite en limitant la capitalisation, 
en réduisant les intrants, etc.

Développer la qualité et le 
goût des productions agricoles
l Produire de façon transparente pour le 
consommateur. l Respecter les cycles 
naturels et le bien-être animal. 
l Apprécier sa propre production pour 
mieux la vendre. 
l Choisir un label qui nous correspond.



L’objectif  des fiches est :
Fournir des repères afin de cibler les besoins minimum (surface, matériel, cheptel, matériel végétal, bâtiments,…)

pour mettre en œuvre une production et en vivre dans le cadre d’une installation ou d’une diversification.
Le but est de montrer qu’avec un faible capital engagé, 

il est possible de générer une forte valeur ajoutée grâce à la compétence et au travail.

PREALABLES
Une formation théorique et pratique est indispensable.
Dégager un revenu au moins égal au SMIC par actif.
Les données concernent une production en « régime de croisière ».
Les investissements correspondent à du matériel d’occasion.
Les primes PAC, subventions diverses et crédits d’impôts ne sont pas retenus.
L’aspect financier du foncier et des bâtiments n’est pas pris en compte 
volontairement (achat, fermage, auto-construction…). Ces deux postes sont
à apprécier au cas par cas.

PRESENTATION
> Surface : 8 ha minimum dont une partie clôturée 
> Cheptel : 30 chèvres 
> Productivité : 550 l/chèvre par an 
>  Bâtiments : 

- Chèvrerie : 150 m²  
- Salle de traite : environ 50 m² 
- Fromagerie : 40 m² 
- Hangar de stockage : matériel, foin, paille… 
- Silo de stockage

>  Matériel de culture : tracteur avec chargeur frontal ; matériel de fenaison, 
de travail du sol, remorque…

>  Matériel élevage et de traite : cornadis, mangeoire, parc d’attente ; quai de 
traite, machine à traire, système de transfert du lait, tank à lait

>  Matériel de transformation et commercialisation : seaux, table d’égouttage, 
moules, claie, presse à fromage, véhicule, glacière, vitrine réfrigérée…

CAPRIN LAIT
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>> Objectif
Fournir des repères afin de cibler 
les besoins minimum (surface, 
matériel, cheptel, matériel végétal, 
bâtiments,…) pour mettre en œuvre 
une production et en vivre dans le 
cadre d’une installation ou d’une 
diversification. 
Le but est de montrer qu’avec
un faible capital engagé, il est
possible de générer une forte
valeur ajoutée grâce à la
compétence et au travail.

PRÉALABLES
Une formation théorique et pratique est indispensable.
Dégager un revenu au moins égal au SMIC par actif.
Les données concernent une production en « régime de croisière ».
Les investissements correspondent à du matériel d’occasion.
Les primes PAC, subventions diverses et crédits d’impôts ne sont pas retenus.
L’aspect financier du foncier et des bâtiments n’est pas pris en compte 
volontairement (achat, fermage, auto-construction…). Ces deux postes sont à
apprécier au cas par cas.

PRÉSENTATION
>  Surface : 1 ha 50 de plein champ dont 1500 m2 de serres, irrigation indispensable. 

Il est important que le terrain ne soit pas inondable. Le maraîchage peut s’envi-
sager sur tous types de sols (davantage de surfaces seront toutefois nécessaires  
pour des sols argileux qui imposent plus de rotation) et toute situation géographique, 
sachant que ces conditions vont influencer la précocité des cultures et leurs conduites. 
Prévoir une surface plus importante facilite les rotations et permet d’envisager de  
nouvelles cultures (arbres fruitiers, petits élevages…).

> Bâtiment de stockage : matériel, légumes…
>  Matériel : tracteur, benne, semoir, planteuse, désherbeur thermique, véhicule de 

transport pour la vente, cultivateur, bineuse, buteuse, irrigation, herse, étrille etc.), 
table, parasol, balance.

>  Serre

FORMALITÉ BÂTIMENT TUNNEL ET SERRE
Déclaration < 20 m² Hauteur comprise entre 1,80 et 4 m 

et surface au sol < = 2 000 m²

Permis de construire Entre 20 et 800 m² Hauteur > 4 m ou hauteur > 1,80 m 
et surface au sol > 2 000 m²

Permis de construire 
avec recours d’un architecte > 800 m² Surface > 2 000 m²

MARAÎCHAGE

PRODUCTION EN AGRICULTURE
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>> Objectif
Fournir des repères
afin de cibler les
besoins minimum
(surface, matériel, cheptel,
matériel végétal, bâtiments…) 
pour mettre en œuvre une 
production et en vivre dans
le cadre d’une installation
ou d’une diversification. 
Le but est de montrer 
qu’avec un faible capital 
engagé, il est possible de
générer une forte valeur 
ajoutée grâce à la 
compétence et au travail. 

PRÉALABLES
Une formation théorique et pratique est indispensable.
Dégager un revenu au moins égal au SMIC par actif.
Les données concernent une production en « régime de croisière ».
Les investissements correspondent à du matériel d’occasion.
Les primes PAC, subventions diverses et crédits d’impôts ne sont pas retenus.
L’aspect financier du foncier et des bâtiments n’est pas pris en compte 
volontairement (achat, fermage, auto-construction…). Ces deux postes sont
à apprécier au cas par cas.

PRÉSENTATION
> Surface : 33 ha de SAU
> Cheptel : 200 brebis
> Productivité retenue : un agneau vendu par brebis
>  Bâtiments :  

- bergerie (1,5 m²/brebis) 
- hangar ou pailler 
- silo de stockage 
- hangar pour le matériel

>  Matériel de culture : tracteur avec chargeur frontal, remorque, herse, 
semoir, faucheuse…

>  Matériel élevage : cornadis, parc à agneaux, bétaillère, véhicule, 
chambre froide, clôtures…
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>> Objectif
Fournir des repères afin de cibler 
les besoins minimum
(surface, matériel, cheptel, matériel 
végétal, bâtiments,…) pour mettre 
en œuvre une production et en vivre 
dans le cadre d’une installation ou 
d’une diversification. 
Le but est de montrer qu’avec
un faible capital engagé, il est
possible de générer une forte
valeur ajoutée grâce à la
compétence et au travail.

Plan d’une bergerie adaptée aux besoins

du troupeau et aux travaux

Brebis et
parc à agneaux

Bélier

Zone de stockage
et de travail

Couloir central

Agneaux sevrés

Zone de stockage
et de travail

OVIN VIANDE 

TRANSFORMATION
et VENTE DIRECTE

Développer l’autonomie 
des fermes

l Rester maître des décisions à prendre sur sa 
ferme. l Limiter les achats en semences et en 
aliments pour animaux, préférer les produire 
soi-même et valoriser les ressources locales. 

l Limiter sa dépendance aux énergies fossiles 
dont les prix ne font que monter. 
l Maîtriser son endettement et sa

dépendance aux aides.

Permettre aux paysans
de transmettre leurs fermes 

aux nouvelles générations
l Limiter les agrandissements et les

investissements qui seraient trop lourds
pour que la ferme soit reprise. 

l Sécuriser son foncier. l Intégrer son
temps de travail dans le calcul de son coût de

production pour assurer la viabilité de la ferme et 
ne pas décourager des volontés d’installation.
l Rendre la ferme agréable à vivre et s’inscrire 

dans un réseau de solidarités.

Le paysan est un acteur 
local dynamique

� l Entrer dans un réseau local de 
partage agricole. l Ouvrir sa ferme

régulièrement au public. 
l S’investir dans la vie citoyenne.

Pour recevoir
ces fiches,
contactez

l’AGAP
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Vous souhaitez soutenir l’Agriculture Paysanne, accompagner ou partager votre expérience
avec un réseau de paysans et candidats à l’installation

Bulletin d’adhésion à l’AGAP
Nom :  ..................................................................................................  Prénom :  ................................................................................................................................

Production / Projet :  ..........................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................................................

Ville :  ....................................................................................................................................................................  Code Postal :  .......................................................

Téléphone : ......................................................................................  Email : ......................................................................................................................................

Montant de l’adhésion : 10€      Adhésion de soutien : montant libre (chèque à l’ordre de l’AGAP) Confédération
Paysanne

Les témoignages des paysans portaient sur le maraîchage, l’élevage, l’accueil à la ferme, 
la traction animale ou encore sur le parcours à l’installation. 

L’intérêt des jeunes a porté bien entendu sur le métier
de paysan en lui-même mais également sur des questions 
plus générales comme :

•  Est-il conseillé de travailler en commun lorsqu’on s’installe 
en agriculture ?

•  Si tout le monde s’installait en bio, pourrait-on nourrir 
la planète ?

•   Des efforts sont faits dans la restauration collective pour 
s’approvisionner de manière locale, mais il n’est pas évident 
de travailler avec les petits producteurs, surtout en fruits 
et légumes. Pourquoi ?

•  Quelle est la définition de paysan, d’agriculteur et d’exploitant 
agricole ?

Café installation au Lycée de Bazas
et à l’ISNAB de Villenave d’Ornon

C’est une 1ère

et un succès

indéniable avec 

plus de 40 personnes 

réunies à chaque

fois. 

La formation agricole est à l’image de l’agriculture dominante en France qui laisse 
peu de place à d’autres modèles.
Elle est axée sur une agriculture qui se pratique sur des exploitations de grandes 
tailles. Il est nécessaire et urgent de proposer des formations avec des logiques 
d’installation sur des petites structures. 
Ces installations seront beaucoup plus accessibles à des jeunes aux moyens  
financiers modestes et permettront à un plus grand nombre de s’installer.


