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Recréer des marchés paysans

L’installation de nouveaux agriculteurs est si difficile et le  
financement d’exploitations existantes si onéreux que 
beaucoup s’installent sur des petites fermes en vente  
directe. Les AMAPs sont une bonne solution pour aider 
ces installations mais cela ne suffit pas.

Recréer des marchés paysans est nécessaire pour  
permettre une mise en relation plus large des produc-
teurs et des consommateurs.

Les producteurs qui vendent sur les marchés sont dans 
une démarche de circuit court (sans intermédiaire) et  
également de vente de proximité puisque proche du 
lieu de production.

L’objectif de ces marchés est également de créer de  
l’activité économique et du lien social dans des quartiers 
urbains délaissés par des services de ventes.

Recréer des marchés paysans, c’est mettre en 
contact des paysans avec des consommateurs 
dont les habitudes d’achat ont été captées par la 
grande distribution et dont le seul contact avec le  
produit alimentaire qu’ils achètent est le marketing  
publicitaire.

Le marché paysan n’est pas seulement la mise en rela-
tion producteurs-consommateurs, il se configure éga-
lement dans une démarche collective des producteurs. 
Ces marchés n’existent que par une solidarité réciproque 
des paysans, un partage des moyens et un échange  
mutuel de volonté et d’idées. 
Pour pérenniser ces projets, la mise en place de dispositifs  
organisationnels et réglementaires est indispensable.

Les collectivités locales ont un rôle déterminant dans la  
création et l’existence de ces marchés paysans. Elles 
peuvent faciliter leurs installations à proximité de  
marchés déjà existants ou dans des quartiers dému-
nis pour créer du lien social. Elles sont des partenaires  
indispensables.

Marie-Claude Leroy
Membre de l’AGAP
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Marché paysan

Qu’est-ce qu’un marché paysan ?

➜ Un marché de producteurs…

Un marché paysan est un marché composé de producteurs  

agricoles. 

…qui partagent des valeurs communes…

Le marché est dit « paysan » car les producteurs présents  

partagent des valeurs communes en termes de modèle d’agri-

culture à défendre. Les valeurs sont proches de celles de la 

charte de l’agriculture paysanne formalisée par la Confédéra-

tion Paysanne et la FADEAR*.

…et regroupés au sein d’une organisation 

professionnelle agricole.

La gestion du marché doit être assurée par les paysans eux 

même. Pour ce faire il est important d’avoir une 

organisation formalisée et reconnue comme les 

Adear*, l’AGAP en Gironde.

En effet, cette organisation peut permettre : 

de formaliser les relations avec les partenaires, 

de faire appliquer le règlement intérieur, de  

gérer les entrées et sorties de producteurs, de 

permettre une communication efficace…

 
Pour qu’un marché paysan soit identifié 

comme tel et puisse se développer dans  

de bonnes conditions, il doit pouvoir se   

distinguer des marchés classiques de  

revendeurs et avoir une 

certaine visibilité.

Pourquoi créer un marché paysan ?
➜  Des intérêts économiques et sociaux 

pour les producteurs
Pour les producteurs, le fait de vendre leur production en direct sur un 
marché est une possibilité de se réapproprier une partie de la valeur 
ajoutée de leur production en s’adressant directement au consom-
mateur. Le marché est ainsi un réel outil du développement rural en 
contribuant à l’installation et la pérennisation de fermes.

Un intérêt social : le marché est un outil de  
transmission et d’échange avec les autres  
producteurs. Il a aussi un rôle de pédagogie  
alimentaire pour les consommateurs et 
d’échange consommateurs-producteurs.

➜  Répondre à la demande des 
consommateurs en produits frais

La demande des consommateurs en produits 
alimentaires frais, de qualité et de proximité 
est croissante comme en témoigne le déve-

loppement des circuits courts de distribution (AMAP, magasin de  
producteurs…). Des marchés sont attendus dans les centres urbains 
pour rapprocher ville et campagne pour l’accès à l’alimentation.

➜   Des retombées économiques et sociales  
pour le quartier

Un marché paysan proposant uniquement des produits alimentaires 
frais et locaux est complémentaire des marchés classiques. Il est un 
atout pour redynamiser le quartier. Le marché paysan constitue en 
effet un lieu de vie et de rencontre entre urbains et ruraux et participe 
dans ce sens à une dynamique collective qui a des retombées écono-
miques et sociales sur le quartier.

Pour en savoir plus ou créer un marché
Contact : agap33@orange.fr  / 05 56 52 26 79

* FADEAR : Fédération des Associations pour le Développement
de l’Emploi Agricole et Rural. Source ADEAR 13
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Petits élevages

Choix des races
Il est souhaitable de choisir des 
races rustiques qui posent moins de 
problèmes d’élevage. Ce sont sou-
vent des souches à croissance lente,  
qui ont de bonnes qualités organolep-
tiques.

Les bâtiments d’élevage
En plus de répondre aux exigences 
du cahier des charges qu’a choisi de 
suivre l’exploitant (AB, label…), ils 
doivent être conçus de façon à facili-
ter les travaux de nettoyage, désinfec-
tion, manutention du matériel et des 
animaux. Il peut être intéressant de  
prévoir un bâtiment avec différents 

aménagements possibles, pouvant ainsi recevoir différents 
types d’animaux. Le bâtiment constitue un abri contre les 
prédateurs et les intempéries, il ne faut donc pas négliger 
l’isolation. L’aération est essentielle, mais les courants d’air 
sont très préjudiciables.

L’élevage
La phase de démarrage est la plus délicate. 
Les jeunes animaux sont fragiles. Ne pas hésiter à passer  
plusieurs fois par jour pour vérifier que tout va bien, sans  
néanmoins les stresser.
La lumière naturelle est toujours préférable à la lumière  
artificielle.
La hauteur des distributeurs d’aliments et d’eau doit être  
réglée en fonction de la croissance des animaux, afin de limiter le  
gaspillage, l’humidification de la litière et l’encrassement des 
distributeurs.

Les parcours 
La variété des parcours contribue à la croissance et à la 
qualité. Les prairies sont très intéressantes. Elles consti-
tuent de bons pièges à nitrate. Ce sont en outre des  
surfaces peu poussiéreuses et peu boueuses. Il faut bien sûr  
calculer la densité d’animaux dans les parcs et le temps de  
présence afin de limiter tassement, érosion et pollution du 
sol par les déjections.
Les parcours constituent néanmoins des réservoirs de para-
sites, c’est pourquoi le respect de vides sanitaires longs est 
important.

Cas particulier de l’élevage de lapins : le label AB exige 
que les lapins aient accès à l’extérieur. Cela demande des 
aménagements très particuliers étant donné leur nature à  
creuser des terriers. C’est ce qui freine la conversion de ce 
type d’élevage.
Des cages mobiles, déplacées tous les jours pour pâturage, 
sont utilisables pour les mères. Pour l’engraissement pré-
voir des parcs plus grands, avec respect de vides sanitaires 
s’ils ne sont pas mobiles.
L’élevage en plein air en parc permet aux animaux d’ex-
primer leur comportement naturel, ce qui limite le stress 
et donc la mortalité. Limiter le nombre de portées par an  
(4 à 5 contre 6 à 8 en élevage classique) limite également la 
mortalité.

Transformation - Commercialisation 
La vente d’œufs, l’abattage, la transformation et 
la commercialisation sont régis par des règles 
commerciales et sanitaires à respecter.

En Agriculture 
Paysanne, en plus 

d’un produit
final de qualité,

on essaie de tout 
mettre en œuvre 
pour une bonne 

santé des animaux 
afin d’éviter l’usage 

de traitements
médicaux.

Quelques critères
technico-économiques

• Quantité d’aliments consommés : quand l’aliment 
est acheté, noter chaque quantité livrée et en fin 
de lot déduire les stocks non consommés. Si l’ali-
ment est fabriqué sur l’exploitation mais distribué à  
volonté, il est aussi important d’estimer la quantité 
d’aliment distribuée à ses animaux.

• Pesée d’animaux : une pesée hebdomadaire de 
10% des animaux (pourcentage  à  adapter  selon  la 

taille  de  l’élevage)  est  effectuée et permet 
d’établir une courbe de croissance dans le but 
d’adapter la conduite de l’élevage. Dans tous 
les cas, la pesée est effectuée au moins au  
moment de l’abattage ou de la vente.

• L’indice de consommation (calculé à  
partir des deux critères précédents) : quantité  

d’aliment que le poulet a dû consommer pour  
« transformer » un kilogramme de viande.
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Association Girondine pour l’Agriculture Paysanne : 8 rue de la Course 33 000 Bordeaux - Tél. : 05 56 52 26 79 - Email : agap33@orange.fr - www.agap33.org
Conception - coordination : Marianne Girard, Marie-Claude Leroy

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

➜ Le sol
Il est indispensable de connaître les caractéristiques du sol pour 
connaître les conditions de disponibilité et de migration des  
éléments nutritifs. Ces critères vont dé-
terminer le choix des porte-greffes, des 
variétés et des fumures. 
La parcelle ne doit pas présenter d’anté-
cédent parasitaire (ex : nématodes).

➜ L’entretien du sol
Il vise à :
- Permettre l’alimentation de l’arbre
- Entretenir les auxiliaires
-  Faciliter la réalisation des interventions
L’enherbement se gère par rapport à la 
concurrence pour l’eau et l’azote.

La densité de plantation est à déterminer en fonction : 
- du type de conduite
- de la vigueur du porte-greffe et de la variété
- de la fertilité du sol
- de la nature du sol.

➜ La fumure
Il faut tenir compte des restitutions apportées au sol par la taille 
de bois, les feuilles et la tonte de l’herbe.
Les fumures organiques sont plus techniques à utiliser que des en-
grais solubles qui peuvent corriger rapidement et ponctuellement 
des carences du sol.

Le plus souvent, un double apport est effectué :
- à l’automne : apport de compost de fumier jeune
-  entre janvier et mi-mars : un engrais de minéralisation rapide  

(ex : fientes de volaille à petite dose, farine de plumes…) ou un 
compost jeune permettent de répondre aux besoins de la plante 
au débourrement au printemps.

➜ L’irrigation
Si elle est utilisée, il faut bien humecter 
une grande surface du verger afin de fa-
voriser un développement du système 
racinaire sur un volume maximal de sol. 
On évitera donc le système de goutte à 
goutte et on privilégiera un système de 
microaspersion.

➜ La conduite de l’arbre
Trouver un point d’équilibre entre rende-

ment et faible parasitisme.
Aérer la végétation en élaguant les branches faibles à l’intérieur 

de l’arbre :
- limite les maladies cryptogamiques
-  favorise le passage de la lumière, la colora-

tion des fruits
- optimise l’efficacité des produits.

➜ L’aménagement du milieu
L’arboriculture étant une production pé-
renne, les rotations sur une parcelle sont très 
longues. Les haies sont un bon moyen pour 
entretenir de la biodiversité.

Objectifs :
- Créer des abris pour les auxiliaires
-  Assurer une source de nourriture (fleurs ou 

proies) pour les auxiliaires
-  Attirer les prédateurs (notamment les pu-

cerons) au printemps avec des espèces qui 
fleurissent tôt et qui vont les nourrir

L’arboriculture en Agriculture Paysanne

Pour la production
en bio : la récolte est

déclarée bio s’il y a au moins 
36 mois écoulés entre la date 

de début de la conversion
(date d’engagement avec un 

organisme certificateur)
et la date de récolte.

Il faut : une forte
motivation, des 

qualités d’observation, 
de la technicité, de la 

patience, une importante 
capacité d’adaptation, 

des qualités relation-
nelles, l’acceptation d’une 

possible perte de
production.

L’objectif est d’additionner les facteurs 
favorables et d’utiliser au maximum des 
mesures prophylactiques :
•  Permettre des conditions idéales d’enracinement pour 

exploiter au maximum le potentiel du sol
•  Favoriser l’aération et limiter la vigueur de l’arbre 

(pour limiter la pression des prédateurs et maladies)
•  Aménager le milieu (création de haies et zones 

florales) pour favoriser la présence d’auxiliaires

CALENDRIER DES RENCONTRES
1er TRIMESTRE 2013

Café Installation, mardi 26 mars à 20h 

Bordeaux, local de l’AGAP (8 rue de la Course, TRAM C arrêt Paul Doumer)

Pour plus d’informations sur ces rencontres, contactez l’AGAP : 
agap33@orange.fr - Tél. : 05 56 52 26 79 - www.agap33.org


