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L’objectif
Etudier les trajectoires de 18 fermes maraîchères biologiques
de Normandie à travers la question suivante : comment les
maraîchers font-ils évoluer leur système pour réussir à
concilier attentes sociales, économiques et éthiques ? Ce
travail fait suite à une première publication de références
techniques, économiques et sociales parue en 2015.

Le public
 Maraîchers
et porteurs
de projets
 Conseillers
 Formateurs
 Banquiers

Le projet
En 2015, Bio en Normandie publiait le guide « Maraîchage Bio en Normandie : des
clés pour se repérer », une publication assez pessimiste quant à la viabilité des
systèmes maraîchers. En 2017, nous sommes donc retournés voir une partie des
fermes pour analyser leur évolution.
Ce travail a été mené en trois phases : d’abord des enquêtes sur chacune des fermes
de notre échantillon, puis une analyse des résultats, et enfin la publication d’un
ouvrage.
Ce travail est innovant à plusieurs titres :




Financeurs

Les références technico-économiques sont rares en maraîchage bio diversifié,
aussi bien au niveau régional que national. Les candidats à l’installation, les
maraîchers, mais aussi les conseillers, les enseignants ainsi que les banquiers
peinent à trouver des données chiffrées sur la filière. Pourtant, tous ces
professionnels en ont besoin dans leur propre métier (pour eux-mêmes ou
pour accompagner ceux qu’ils conseillent).
Par ailleurs, à notre connaissance, aucune étude de ce genre n’a été menée
dans la durée. Les références se sont toujours contentées de décrire des
systèmes agricoles sur une année, à un instant T. Ici, nous avons souhaité
étudier la dynamique d’évolution des fermes dans le temps. Comment évolue
le chiffre d’affaires ? Le temps de travail ? Quels sont les choix qui sont faits
pour permettre ces évolutions ? Par quoi sont-ils guidés ?

Ce travail a abouti à la publication de l’ouvrage « Maraîchage bio en Normandie :
trajectoires de fermes et évolutions des systèmes ». Il est disponible en accès libre
sur notre site internet à cette adresse : https://produirebio-normandie.org/lespublications-du-reseau-bio/donnees-techniques-et-economiques/
Comme notre première étude « Maraîchage bio en Basse-Normandie : des clés pour
se repérer », ce travail a été salué par l’ensemble de la filière au niveau national. Ces
deux documents sont utilisés par des professionnels dans toute la France, en
particulier des conseillers en maraîchage bio. Le réseau FNAB (Fédération Nationale
d’Agriculture Biologique) s’inspire désormais de ces publications pour mener à bien
des travaux de références technico-économiques à plus grande échelle, impliquant de
plus nombreuses fermes au niveau national.

Les chiffres clés
18 maraîchers enquêtés. Une vingtaine de maraîchers et professionnels présents aux
restitutions dans 3 départements (Calvados, Orne et Manche). Deux articles de
journaux (Ouest France et Biofil). Et de nombreuses autres sollicitations depuis !
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