
TRAVAIL AVEC LA NATURE

• Biodiversité naturelle :
La structure du parcellaire, la présence de cultures pérennes (prairies

permanentes, verger enherbé, haies composites.. . ) , et la fauche raisonnée

en bord de champs favorisent les niches écologiques

• Biodiversité domestique :
- grande diversité des expèces cultivées (80 espèces, 250 variétés potagères)

- pratique de la sélection paysanne (semences en partie auto-produites)

- installation de ruchettes pour favoriser la pollinisation

• Gestion de la fertilité :
- utilisation d'engrais organiques : fumier composté ou frais, engrais vert.. .

- techniques culturales respectueuses de la vie des sols : non labour (TCS et

planches permanentes) , réincorporation des résidus de récoltes,. . .

• Raisonnement des maladies, risques parasitaires etmauvaises herbes :
- combinaison de pratiques alternatives pour gérer les mauvaises herbes

(biange, occulation, désherbage thermique, lâcher de prédateurs.. . )

- utilisation de pesticides organiques conformes aux cahiers des charges AB

et Nature&Progrès

Marge de progrès : le calcul du bilan apparent (entrées et sorties d'azote) et

le suivi du taux d'humus permettraient d'avoir des données précises sur le

maintien de la fertilité des sols

POUR UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ !
• Reconnaissance officielle : labels AB et Nature&Progrès
• Transparence vis-à-vis des consommateurs : système participatif de

garanti, ouverture du lieu de production, commercialisation en AMAP...

• Qualité liée aux modes de culture : respect des cycles naturels, varié-

tés adaptées au terroir local, pas de culture d'OGM ni de produits issus de

la mutagénèse…

UNE FERME QUI CRÉÉ DE L'EMPLOI !

UNE FERME TRÈS AUTONOME !

UNE FERME TRANSMISSIBLE !
• Une ferme vivable :
- outil de travail fonctionnel (priorité dans le confort et l'ergonomie)

- un temps de travail raisonnable qui permet de libérer du temps pour d'autres activités

et prendre des vacances !

• Une ferme viable
- avec une très bonne autonomie économique

- valeur comptable de l'outil à transmettre assez faible (une ferme peu capitalisée)

- et un emprunt théorique facile à rembourser grâce à la capacité de dégager un reve-

nu sur la ferme

Freins à la transmission : sentiment mitigé vis-à-vis de la sécurisation du foncier

UNE FERME QUI PARTICIPE À LA VIE DE SON TERRITOIRE

QUELQUES DONNÉES ÉCONOMIQUESLE GAEC LA PENSÉE SAUVAGE EN BREF

• 3 associés : Matthieu, Jérôme et Gwenaël

• Activités diversifiées : maraîchage, plantes aro-

matiques et médicinales, fruitiers haute-tige et petits

fruits, petit élevage (poulets de chair) , foin.

• 2.9 hectares cultivés répartis sur deux sites, en

fermage + batîments (local de transformation, lieu

de stockage, bureau et atelier mécanique)

• Parc matériel conséquent en grande partie au-

toconstruit avec l'atelier paysan ou acheté d'occasion

• Labels : Agriculture Biologique, Nature & Progrès
• Commercialisation en circuits-courts (1 00%

AMAP pour les légumes, Magasin de producteurs et

foires pour les tisanes et liqueurs)

• une ferme à taille humaine
• qui participe à une bonne répartition du foncier
• qui créé et partage la richesse
• et créatrice d'emploi : en 201 1 un actif supplémen-

taire a été accueilli sur la ferme !

• Des activités qui font vivre le territoire (achat de biens et services au plus proche de la

ferme, troc et échanges non marchands, accueil de groupe sur demande, système participa-

tif de garanti, AMAP... )

• Un lien fort avec les consommateurs : 1 00% de la production est consommée localement

• Une implication dans les associations agricoles (ADABIO, ADDEAR, ARDEAR, CUMA,

Collectif CABA, InPact National, Maison des semences paysannes) et dans la vie syndicale
(Confédération paysanne)

• Très bonne autonomie décisionnelle et technique
- notamment dans le choix des investissements : "notre bonne santé économique nous

permet d'investir aujourd'hui sur du confort de travail ou sur de l'expérimentation"

- et dans les choix techniques : "être technique pour travailler moins et respecter

la vie des sols "

• Une très bonne autonomie économique :
- grâce un système "solide" peu dépendant des aides publiques

- aucun problème de trésorerie et bonne capacité à s'autofinancer donc pas de

recours à des emprunts courts ou moyens terme.

Marges de progrès :
- Une réflexion à mener pour réduire la part d'engrais organiques utilisés (autopro-

duire ou s'en passer ?)

- Développer l'autonomie énergétique : actuellement la consommation d'énergie

fossile est élevée (contrainte de déplacement entre les lieux de production) .

Le diagnostic Agriculture Paysanne décrypte tous les aspects
fondamentaux d'une ferme d'aujourd'hui, sans la juger, mais en
l'inscrivant dans une réelle démarche de progrès.

• Chiffre d'affaire en 201 6 : 1 43 000 €

• EBE : 83 500 €

• Pression financière liée aux emprunts : 0 % !

• Subventions et aides publiques : 7 500 € (crédit d'impôt Agriculture Bio)

• Solidité du système de production : 59 % (Quand le GAEC vend 1 00€ il lui

reste 59€ pour rémunérer ses associés et s'autofinancer)

• Bonne capacité à se rémunérer en prenant en compte le temps de
travail : 1 5,1 1 €/heure/actif (contre 9,76 pour le SMIC horaire brut )

• Valeur comptable de l'outil à transmettre : environ 25 000€ / actif

(comparé à 1 90 000€ pour les fermes maraîchères de la région)



UN OBJECTIF :
Préserver la vie des sols et
celle de ses travailleurs !

GAEC La Pensée sauvage
63, chemin des baraques
74380 Cranves Sales

info@lapenseesauvage.org

DIAGNOSTIC
AGRICULTURE PAYSANNE
GAEC LA PENSÉE SAUVAGE
À CRANVES SALES (74)L’Agriculture Paysanne a pour finalité de

permettre à un maximum de paysans
répartis sur tout le territoire de vivre
décemment de leur métier, en produisant
sur une exploitation à taille humaine une
alimentation saine et de qualité, et ce sans
remettre en cause les ressources naturelles
de demain. Elle doit participer avec les
citoyens à rendre le milieu rural vivant,
dans un cadre de vie apprécié par tous.

L’ADDEAR, Association 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.. .

LA DÉMARCHE
D'AGRICULTURE PAYSANNE

Contactez-nous !

ADDEAR de Haute-Savoie

Maison des agriculteurs
52, avenue des îles

74994 Annecy Cedex 9

04 50 88 1 8 47
addear74@gmail.com

www.agriculturepaysanne.org

HISTORIQUE DE LA FERME...
2006 : Installation de Matthieu et Alexandre à Lucinges en

tant que cotisants solidaires : début de l'activité maraîchère
(en Agriculture Biologique) et plantation d'un verger.

2007 : Opportunité de reprendre une ferme maraîchère à
Cranves Sales. Les deux associés créent le GAEC Les
Fermiers de famille et leur AMAP "Les Carottes sauvages".

De 2009 à 201 1 : Réflexion autour du revenu horaire des
maraîchers : le choix est fait d'arrêter les marchés et de
commercialiser tous leurs légumes au sein de l'AMAP.

201 1 : Départ d'Alexandre et arrivée de Jérôme et Gwenaël sur
la ferme. Création d'un atelier plantes aromatiques et médici-
nales (pour générer un revenu supplémentaire) et changement
de nom, pour devenir le GAEC La Pensée Sauvage.

201 4 : Engagement dans la démarche "Nature et Progrès"

201 7 : L' AMAP Les carottes sauvages fête ses 1 0 ans !

...SES ATOUTS AUJOURD'HUI...
Une ferme ouverte sur l'extérieur, avec 3 associés enga-
gés dans la vie locale, associative, syndicale.. .

...SES PROJETS DEMAIN ?

Développer l'autonomie énergétique
(Réduction de la consommation, utilisa-
tion d'huiles végétales.. . )

Diminuer l'utilisation des engrais organique :
"c'est un travail de longue haleine pour réduire
la part des engrais organique utilisés tout
continuant à travailler une structure de sol de
plus en plus équilibrée"

Mieux gérer la ressource en eau
(mettre en place un forage pour
puiser dans la nappe phréatique ?)

Juillet 201 7

Une ferme efficace économiquement et cohérente
techniquement, qui préserve la vie du sol et de ses
travailleurs !

Une ferme pérenne et transmissible, qui ne fait
pas partie des fermes "à capital"…




