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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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58%

Biodiversité

Gestion de la fertilité 

Gestion des phytosanitaires

Protection de la ressource en eau

Gestion de l'espace

Bonne gestion de la biodiversité avec 5
cultures présentes, des cultures associées
(triticale/féverole et orge/pois). 
gestion de la fertilité : bilan apparent
excédentaire, mais devrait diminuer,
fertilisation surtout par engrais acheté
même si apport de fumier et lisier, 18% de
surface en sols nus l'hiver. 

62%

Autonomie décisionnelle

Autonomie économique et financière

Autonomie technique

Bonne autonomie décisionnelle, Sylvain a
fait le choix de passer à du porcs plein air
et de vendre tout en direct. 
Autonomie financière moyenne mais la
ferme permet de rémunérer 2.06
personnes dont 1.06 salarié (avec charges
sociales). 
Bonne autonomie technique notamment
alimentaire avec presque la totalité des
aliments consommés qui sont
auto-produits. C'est toujours l'autonomie
concernant la fertilisation qui serait à
améliorer. 

74%

« 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

Bonne vivabilité, pas de souci par rapport à
la sécurité du foncier (propriété du père de
Sylvain), adaptabilité de la ferme. 
Viabilité économique moyenne. 
Outil facilement transmissible (si pas de
vente du foncier) 

73%

Implication dans la vie locale

Forme collective ou sociale

Valorisation du territoire

Partage de la production et de la richesse

Bonne implication du paysan dans la vie
locale, participation à des formes collective
ou sociale de production ( CUMA, PVC Tot
de Casa), valorisation du territoire par
l'acceuil sur la ferme pour la vente directe
ou ponctuellement pour des fermes
ouvertes. Partage de la production et de la
richesse créée avec 2.06 ETP sur la ferme.  

47%

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

55 ha pour 2.06 ETP, à relativiser par
rapport à une surface minimale
d’assujettissement de 10 ha. Il faut aussi
tenir compte de l'autonomie alimentaire
qui nécessite de la surface. Au niveau du
partage du foncier, Sylvain n'a pas libéré
du terrain pour installer quelqu'un mais il
n'est pas contre et l'a déjà proposé à un
maraîcher. Création d'emploi salarié depuis
l'installation. 

56%

Modes de production

Reconnaissance officielle

Transparence sur les pratiques

Respect des cycles naturels

OGM

Pas de reconnaissance officielle mais
Sylvain suit un cahier des charges propre
et ouvre régulièrement sa ferme aux
consommateurs. 
Respect des cycles naturels et du bien être
animal ( porcs sur paille, parcours...) et pas
d'utilisation d'OGM dans l'alimentation
animale, ni dans les cultures. 


