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La Fédération des associations pour le développement de l’emploi agricole et rural est une association 
de loi 1901 créée en 1984 par des paysan·nes de la Confédération paysanne. Opposé·es à l’agriculture 
industrielle, elles et ils ont élaboré la démarche de l’Agriculture paysanne pour proposer une alterna-
tive aux paysan·nes autant qu’aux responsables de la politique agricole et rurale. 

La Fadear regroupe aujourd’hui plus de 60 associations réparties sur l’ensemble du territoire. Leur 
mission est de former paysannes et paysans, d’accompagner l’installation de nouveaux paysan·nes et 
de promouvoir les diff érents aspects de l’Agriculture paysanne. 

Nos associations proposent des accompagnements diff érents selon les régions mais partagent une 
même approche : privilégier le travail collectif et la solidarité, accueillir tous les paysan·nes et les por-
teurs et porteuses de projet sans discrimination. Vous pouvez trouver plus d’informations sur le travail 
de la Fadear et de son réseau ainsi que sur l’Agriculture paysanne sur le site internet : 

www.agriculturepaysanne.org

Pour des raisons de fl uidité de lecture, ce guide n’est pas rédigé en langage inclusif ou neutre. 
Nous tenons néanmoins à affi  rmer que des femmes et des hommes sont 
actrices et acteurs du projet d’Agriculture paysanne de la Fadear.
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Ce manuel est le résultat d’une prise de conscience qui remonte aux années 60, 
années de la « modernisation » de l’agriculture, suite à de nombreuses années de 
travail, de débats, de luttes, d’argumentation des paysan·nes et des chercheur·euses 
qui les ont accompagné·es. Très vite, ces femmes et ces hommes ont compris que ladite 
modernisation était en fait une industrialisation qui avait pour moteur l’élimination 
des paysan·nes et ils ont dit NON à ce système. 

L’Agriculture paysanne (AP), c’est donc ce truc absolument génial inventé par 
des paysan·nes qui, tout en s’opposant à celles·eux qui dépeuplaient les campagnes, 
se sont interrogé·es sur ce qu’ils·elles voulaient sur leur ferme pour vivre dignement, 
pour être heureux·euses, pour avoir des voisin·nes, pour produire une nourriture saine 
et bonne, pour respecter leur entourage, les autres citoyen·nes, les autres paysan·nes 
lointain·nes ou proches et protéger la nature. Ils ont formalisé ce qu’ils·elles voulaient 
au sein d’une Charte de l’AP, constituée de 10 principes, qui n’ont pas pris une ride et 
qui sont le socle politique de la Confédération paysanne. 

L’AP, c’est aussi un outil de développement qui défi nit un périmètre au sein duquel 
on évolue. Cela ne peut pas être un label, car au sein de ce périmètre, personne n’est 
exclu : on y entre par une décision personnelle et on entame alors une démarche 
d’amélioration constante de ses pratiques. 

L’AP tient donc debout sur ses deux pieds, bien ancrée dans la terre : 
un pied développement (le périmètre qui est une identifi cation de pratiques) 
et un pied politique (la démarche qui nous permet d’aller vers les 10 principes). 

Et pour savoir où l’on se situe, on réalise un diagnostic – nous y voilà, c’est le thème de 
ce manuel – un peu comme une psychanalyse de notre ferme : on s’arrête, on regarde, 
on évalue les progrès réalisés, ceux à faire, les possibilités de changement... 
On pourrait croire que le diagnostic (diag’) consiste en une série de chiff res : 
La charte a 10 principes, le diag’ a 6 thèmes, les thèmes ont tant d’indicateurs... 
Mais à la fi n, on aboutit à une fl eur colorée, et donc à une forme de poésie ; certes 
il y a des calculs mais tout se tient, et tout s’entrecroise. Nous laissons Mixel 
Beroccohirrigoin, un des artisans majeurs de la construction de l’AP, parler du thème 
Répartition, central dans la démarche : « Ce thème est essentiel car il est identifi ant 
du projet de la Conf’. L’Agriculture paysanne est une agriculture avec des paysan·nes 
nombreux·euses : on ne peut pas être gros et nombreux, donc on évalue la répartition 
sur la place que prend chaque paysan·ne dans ce qui est globalement limité et en 
priorité : les volumes de production, la surface, les volumes d’aides, l’eau... »

N’oublions pas non plus les salarié·es, qui, au fi l du temps, ont noté, relaté les débats, 
synthétisé les décisions, etc. 
C’est aussi grâce à elles·eux que ce manuel existe.

Le groupe de travail Agriculture paysanne de la FADEAR

ÉDITO
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Ce manuel présente la Charte de l’Agriculture paysanne : ses orientations pour une ap-
proche globale des politiques agricoles ainsi que les indicateurs du diagnostic Agricul-
ture paysanne avec les clés pour les comprendre et des conseils pratiques pour réaliser 
le diagnostic. 

Créé par et pour les paysans, le diagnostic Agriculture paysanne est un outil permettant 
de comprendre le fonctionnement global d’une ferme au regard des principes de l’Agri-
culture paysanne. Testé depuis 15 ans auprès de fermes très diversifi ées, il s’appuie sur 
les six thèmes de l’Agriculture paysanne qui englobent les dimensions environnemen-
tales, économiques et sociales de la durabilité : l’autonomie (décisionnelle, technique 
et économique), le travail avec la nature, la répartition des volumes et des moyens de 
production, la qualité des produits, le développement local et la dynamique territoriale 
ainsi que la transmissibilité des fermes.

Utilisé par les paysans, il leur permet de faire le point sur le fonctionnement de leur 
ferme, d’en dégager les points forts et les points faibles et surtout d’identifi er les pistes 
d’amélioration pour aller vers une agriculture plus paysanne : être plus autonome, aug-
menter son revenu, renforcer la qualité et la valorisation de ses produits, avoir une ferme 
plus facile à transmettre…

Utilisé par les professeurs et les étudiants de l’enseignement agricole, la richesse de ses 
indicateurs en fait un excellent outil pédagogique pour appréhender la complexité du 
fonctionnement d’une ferme et les enjeux multiples auxquels doit faire face le monde 
agricole et rural.

Utilisé par les collectivités territoriales, il sert à la compréhension des enjeux du terri-
toire et à l’orientation des politiques agricoles.

www.agriculturepaysanne.org

FADEAR Fédération Associative pour le 
Développement de l’Emploi Agricole et Rural
104, rue Robespierre – 93170 Bagnolet
Tél : 01 43 62 16 83 / ap@fadear.org
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