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Les résultats du diagnostic donnent
une image de la ferme à un instant t
afin d'identifier des marges de
progression et de se fixer des objectifs.

La FADEAR, Fédération des Associations de
Développement de l’Emploi Agricole et
Rural, réalise des diagnostics Agriculture
Paysanne sur les fermes permettant de
situer l’avancement dans la démarche des
producteurs.
Ces diagnostics permettent de mieux
comprendre les pratiques agricoles et les
objectifs des paysans.
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64%

Biodiversité

Gestion de la fertilité 

Gestion des phytosanitaires

Entretien de la vigne

Protection de la ressource en eau

Gestion de l'espace

Vinification

Bons résultats. Possibilité d'améliorer le
critère biodiversité par la mise en place
d'autres productions ou de cultures
inter-rangs. Pour la gestion de la
fertilisation, amélioration possible en
diminuant les apports à moins de 20 U
d'azote / ha, en utilisant des engrais
minéraux et en augmentant la surface
recevant des restitutions organiques. 

65%

Autonomie décisionnelle

Autonomie économique et financière

Autonomie technique

Bons résultats ; possibilité d'améliorer
l'autonomie technique en diminuant la
part de fertilisants achetés sur le total des
fertilisants utilisés. Il faudrait pour cela
introduire un élevage sur la ferme. 

56%

« Vivabilité » de la ferme

Sécurité vis-à-vis du foncier

Adaptabilité de la ferme

Viabilité économique de la ferme

Valeur de l’outil à transmettre

Résultats corrects même si la ferme semble
peut adaptable. 

78%

Implication dans la vie locale

Forme collective ou sociale

Valorisation du territoire

Partage de la production et de la richesse

Bons résultats ; la création d'emploi sur la
ferme permettrait d'augmenter les
résultats de ce thème mais Thomas vient
de s'installer récemment et ses parents
l'aident encore sur l’exploitation. 

75%

Dimension économique de la ferme

La création de richesse

Le partage de richesse

La répartition du foncier

Le partage du foncier

La création d'emploi

Bons résultats : de même que pour le
thème Développement local, la création
d'un emploi permettrait d'améliorer les
résultats de ce thème. 

71%

Modes de production

Reconnaissance officielle

Transparence sur les pratiques

Respect des cycles naturels

OGM

Résultats corrects ; une amélioration du
thème travail avec la nature améliorerait
de fait le thème Qualité de produits


