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préface, de Pierre Rabhi

Le système a créé des humains «  hors 
sol ». La majorité des gens vivent coupés 
des végétaux, des animaux, des énergies. 
Même notre capacité à nous nourrir nous 
est confisquée. Dangereusement. C’est 
pour cela que je dis : si vous avez un bout 
de terre, même petit, faites-en un acte 
politique de résistance et de légitime pro-
testation  ! Ou, au moins, achetez votre 
nourriture auprès de structures locales 
qui ne polluent pas, prennent soin de 
leur environnement et utilisent le moins 
d’énergie possible pour livrer leurs pro-
duits. Le temps est plus que venu d’agir, 
mais avec une autre conscience. Car, 
comme je ne cesse de le répéter : on peut 
cultiver ou manger bio, faire attention à 
l’eau ou aux énergies, trier ses déchets, 
mais être un humain exécrable !

Chaque fois que l’on cultive son jardin, 
que l’on se soigne ou qu’on enseigne au-
trement, que l’on (soi-disant) « perd son 
temps » parce que, simplement, on s’ar-
rête d’être dans le temps-argent, et qu’on 
médite, sur (ou avec) ce qui est, on fait de 
l’écologie. La cohérence est le mot-clé. 
En générer, c’est donner une chance au 
changement de fond. 

Grâce à ce manuel, Linda Bedouet et l’as-
sociation Fermes d’Avenir proposent de 
précieux conseils pour celles et ceux qui 
souhaitent s’installer comme paysans en 
agroécologie sans subir des écueils sou-
vent évitables. Grand merci à l’équipe de 
nous faire partager son expérience pour 
une insurrection des consciences et un 
retour à la terre réalisable.

Pierre Rabhi
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préface, de Nicolas Hulot

Agroécologie :   
la modernité en marche

Un mouvement s’opère. Il pousse de   
nombreux jeunes au retour à la terre, à 
l’engagement d’une vie pour l’agriculture 
et pour notre alimentation à tous. Cer-
tains, de plus en plus nombreux, choi-
sissent la voie de l’agroécologie et de la 
permaculture. Ils y trouvent à la fois un 
sens, un chemin et une sincérité.

Agroécologie et permaculture ouvrent 
les champs de la complexité. Oui, elles 
produisent, oui elles nourrissent, oui 
elles font vivre les paysans de leur métier. 
Mais ce n’est pas tout. Elles produisent 
de la biodiversité, elles sont économes en 
eau et en énergie fossile, elles sont rési-
lientes face au changement climatique. 
Elles sont modernes.

Certains en doutent encore, qui voient 
la modernité comme étant les seules   



technologies, les modes de vie ultra-  
connectés et souvent frénétiques. Mais 
qu’est-ce que la modernité si elle ne tient 
pas compte de la finitude des ressources 
naturelles, des enjeux climatiques, des 
inégalités ? Si elle reste aveugle et décon-
nectée de la solidarité, de la santé pour 
tous, de la citoyenneté ? 

C’est là toute la force de l’agroécologie : 
concilier modernité et sobriété mais aussi 
complexité et accessibilité, expérience et 
ouverture. L’ agriculture conventionnelle 
ne cesse de nous montrer ses limites 
éco logiques, sociales et économiques. Le 
modèle qui nous a majoritairement nourri 
pendant 60 ans est à bout de souffle et 
peine à se réorienter, corriger ses excès, 
bref à se réinventer. 

Or, l’innovation est là et prend vie sous 
nos yeux. Le projet Fermes d’Avenir en 
est un exemple riche et enthousiasmant. 
Il démontre que d’autres modèles sont 
encore à inventer et à partager.

Ce guide est en cela pépite. D’une manière   
pédagogique, et illustrée de l’expérience 
de Linda Bedouet, il donne des clés 
essen tielles pour créer sa micro-ferme 
et ouvrir les portes d’un engagement à la 
fois personnel et collectif. Pour le bien-
être de tous.

Nicolas Hulot
Président de la Fondation Nicolas Hulot 

pour la Nature et l’Homme
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En 2010, lorsque je visitais pour la pre-
mière fois la ferme du Bec Hellouin, en 
Normandie, je n’avais pas conscience de 
mettre le doigt dans un tel engrenage po-
sitif, qui m’amène aujourd’hui à rédiger 
ces lignes pour introduire ce manuel de 
création de micro-fermes.

Nous ne sommes encore qu’au début du 
chemin  : il reste beaucoup d’actions à 
mener, de porteurs de projets à accom-
pagner, de fermes à créer, de décideurs à 
convaincre… mais chaque pas que nous 
avons fait depuis 6 ans nous a confortés 
sur le chemin que nous suivons, car ce 
combat est réellement d’intérêt géné-
ral, et nous constatons que l’agroéco-
logie et la permaculture représentent 
de vraies solutions pour des foules de 
citoyens qui aspirent au changement.

J’ai rencontré Linda et Édouard dans 
leur ferme normande dès le début de ma 
formation BPREA (brevet professionnel 
de responsable d’exploitation agricole), 
et nous avons très vite compris que nos 

motivations et ambitions étaient les 
mêmes : travailler avec la nature, le vi-
vant, pour produire de bons légumes, et 
servir d’exemple pour montrer que le mé-
tier d’agriculteur est passionnant, viable, 
noble, désirable.

Lorsqu’on le pratique en symbiose avec 
les écosystèmes, en raisonnant sur le 
long terme, sur ses impacts, ce métier 
devient en plus un défi intellectuel : il faut 
observer, expérimenter, attendre, recom-
mencer, adapter…

L’  agriculture chimique a tout standar disé, 
et les cours d’agronomie appliquée se 
ressemblent d’Alger à Brest, ne laissant 
au sol que sa qualité de substrat et aux  
micro-organismes que leur faculté de   
nuisance.

Nous savons pourtant depuis longtemps 
que la Vie est notre meilleure alliée : de 
nombreux paysans creusent chaque jour 
les sillons de la compréhension des in-
teractions entre les différentes espèces, 

avant-propos, de Maxime de Rostolan
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ils nous transmettent de fabuleuses 
connaissances et nous invitent à aller 
plus loin encore.

Il est indispensable que la Vie gagne son 
combat sur la Chimie, que d’aucuns qua-
lifient de progrès. L’ un des chiffres qui 
m’a convaincu de lancer Fermes d’Avenir 
est symptomatique de ce soi-disant pro-
grès  : en 1940, avec une calorie d’éner-
gie fossile, nous produisions 2,4 calories 
alimentaires. Il nous faut désormais 7 à 
10 calories fossiles pour générer une ca-
lorie alimentaire.

En termes de progrès, on a vu mieux, 
vous en conviendrez.

Si nous ajoutons à cela les impacts catas-
trophiques du modèle agrochimique sur 
la santé (des agriculteurs et des consom-
mateurs), sur l’environnement (pollution 
des eaux, effondrement de la biodiver-
sité, dérèglement climatique…), sur l’em-
ploi, sur les dynamiques rurales… eh bien 
nous sommes alors convaincus qu’il est 
urgent de charger un nouveau logiciel, 
et après de nombreuses réflexions nous 
sommes persuadés que l’agroécologie 
et la permaculture feront partie de la 
solution d’avenir.

Mais attention, ce n’est pas simple à met -  
tre en place. La résilience doit être à tous 
les niveaux : écologique évidemment, mais   

aussi économique et humain. L’ enjeu 
est de conjuguer excellence environne-
mentale et performance économique, 
tout en préservant le bien-être des pay-
sans.

Rentrer dans ce monde de l’agriculture 
et créer sa propre ferme demande de la 
volonté, de la persévérance, mais aussi 
des connaissances, de l’expérience. Nous 
avons voulu consigner dans cet ouvrage 
l’ensemble des questions à se poser, des  
alternatives à arbitrer, pour que chacun 
puisse concevoir son projet dans cette 
perspective de résilience.

Comme Linda, 40  % des personnes au-
jourd’hui en démarche d’installation sont 
des néo-ruraux, qui n’ont pas d’héritage 
paysan et doivent tout apprendre depuis le 
début. Ce n’est pas forcément un désavan-
tage, mais il ne faut pas rêver : c’est un par-
cours du combattant, à contre-courant du 
modèle traditionnel, et surtout en opposi-
tion aux lobbies et à une partie de la sphère 
politique convaincue que notre agriculture 
actuelle est synonyme de progrès.

Linda travaillait dans l’immobilier à Pa-
ris. Elle a tout quitté, s’est formée, et a 
monté sa ferme. Totalement inspirée de 
la permaculture, elle y cultive d’innom-
brables espèces et variétés et accueille 
régulièrement des stagiaires à qui elle 
transmet son savoir et sa passion. 
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Linda et Édouard sont des pionniers ; à 
la conquête d’un nouveau modèle, ils in-
carnent, à coups de râteaux, de poireaux 
et de coccinelles, ce changement que 
nous appelons de nos vœux.

Fermes d’Avenir est une association qui a 
pour objectif de secouer les idées reçues, 
de tenter des expériences, d’innover pour 
une agriculture résiliente. Cet ouvrage 
constitue « un pavé dans la mare », et 
montre qu’il n’est pas nécessaire d’in-
vestir des millions d’euros pour lancer 
son activité agricole. 

La plateforme de financement partici-
patif Blue Bees (www.bluebees.fr) que 
j’ai lancée dès 2012, est entièrement dé-
diée au financement des projets agroé-
cologiques, et nous avons levé en direct 

auprès des citoyens plusieurs millions 
d’euros que nous avons ainsi prêtés ou 
donnés à des porteurs de projet afin de 
leur permettre de se développer. 

Nous activons d’autres leviers, celui du 
conseil personnalisé, de la formation 
continue, de la mise en réseau grâce aux 
concours ou aux outils collaboratifs, mais 
l’une des pistes les plus encourageantes 
pour nous reste celle du « payculteur », 
ce concept qui, selon nous, permettra à 
des entrepreneurs de déployer des dyna-
miques efficaces et structurantes pour 
les territoires. Vous trouverez plus d’ex-
plications à ce sujet à la fin de ce manuel,   
c’est un nouveau pari, celui de l’auto-
nomie alimentaire et de l’attractivité   
des territoires ruraux pour investir… et 
s’investir !

Maxime de Rostolan,   
Directeur de l’association Fermes d’Avenir

Fondateur de Blue Bees



obser vation et action. Ils ont formulé des 
principes de conception en se basant sur 
l’écologie scientifique, l’étude approfondie 
du fonctionnement des écosystèmes natu-
rels et la thermodynamique. Ces principes 
peu vent s’appliquer à tout projet de vie, 
agricole ou non. Ils ont façonné l’histoire 
de la permaculture jusqu’à aujourd’hui et 
sont utilisés par tous les permaculteurs du 
monde. Citons-en quelques-uns : capter et 
stocker l’énergie, donner à un élément plu-
sieurs fonctions, ne produire aucun déchet, 
intégrer au lieu de séparer, être créatif face 
au changement, et le fameux… le problème 
est la solution !

Le mouvement de la permaculture s’est 
structuré internationalement dans les   
années 1980. Rappelons quelques dates 
jalons :
•  1974 : parution de l’ouvrage Permaculture 

1, de Bill Mollison et David Holmgren.
•  Fin des années 1970 : Bill Mollison crée 

les éditions Tagari afin de permettre la 
diffusion de livres sur la permaculture 
dans toutes les langues.

16 ✿ CRÉER SA MICRO-FERME

Le mouvement de la permaculture est né 
en Australie dans les années 1970. Il ne 
s’agit pas d’une « invention » mais bien de la 
« découverte » d’une éthique donnant lieu à 
des modes de vie durables et pérennes.

En effet, les « découvreurs » de la perma-
culture, Bill Mollison et David Holm gren, 
ont appuyé leur découverte sur l’observa-
tion du terrain. Ils ont étudié les peuplades 
de Tasmanie (une île australienne) et les 
tribus de certains pays d’Afrique. Ils ont 
remarqué que ces peu ples vivaient de   
manière stable depuis des centaines d’an-
nées, en harmonie avec leur milieu naturel, 
et ont tiré de leurs observations, complétées 
de leurs réflexions de militants écologistes, 
trois « éthiques » permettant une telle sta-
bilité : le respect de l’humain, le respect de 
la terre et le partage équitable. Cette triade 
est au cœur de la permaculture, et du   
projet de Fermes d’Avenir pour le dévelop-
pement d’une agriculture alternative. Elle 
est exigeante…
Bill Mollison et David Holmgren avaient 
à cœur d’associer théorie et pratique,   

la genèse de la permaculture, de Claire Véret



•  1981 : Bill Mollison reçoit le prix Nobel 
alternatif.

•  Années 1980 : Création de l’Institut de 
recherche en permaculture (PRI), à Tyal-
gum, dans l’est de l’Australie, près de By-
ron Bay dans le New South Wales.

Souvent, il nous est demandé la différence 
entre permaculture et agroécologie. Ma 
première réponse est qu’il faut s’intéres-
ser en priorité aux convergences entre ces 
deux mouvements, tant ils ont en commun. 
Quelles sont ces convergences ?
•  Dans les deux cas, il s’agit de disciplines 

nées au XXe siècle, rassemblant un corpus   
scientifique principalement appliqué, en 
tout cas à l’origine de ces mouvements, à 
l’agriculture. L’ objectif initial est d’opérer 
une transition radicale de l’agriculture.

•  Avec le temps, la permaculture s’est   
intéressée à toutes les facettes de la   
so ciété : économie, santé, éducation, habi -  
tat, dépla cement, etc. puisque les enjeux 
de « permanence » de nos civilisations ne 
reposent pas uniquement sur la manière   
dont on conduit l’agriculture. L’ agro éco-
logie a opéré un glissement similaire 
puisque c’est aujourd’hui autant un   
corpus scientifique de pratiques agri-
coles qu’un mouvement social.

•  Permaculture et agroécologie consti-
tuent aujourd’hui deux puissants mou-
vements historiques de transformation 
des sociétés, et dont les représentants 
travaillent souvent main dans la main.

Ma deuxième réponse porte sur les dif-
férences entre ces deux disciplines. Tout 
d’abord, l’agroécologie et la permaculture 
sont des mouvements historiques dis-
tincts : ils sont nés dans des endroits dif-
férents et dans l’esprit d’êtres hu mains 
sans liens : Bill Mollison et Davis Holm-
gren pour la permaculture, Basil Bensin 
puis plus tard Miguel Altieri pour l’agroé-
cologie.

Aussi, la permaculture est dès son ori-
gine une vision holistique des sociétés   
humaines avec une éthique très forte et 
une contestation, dès le départ, de la socié-
té de consommation. En effet, la troisième 
« éthique », le partage équitable, est égale-
ment formulée comme suit par Bill Molli-
son : réduire nos consommations, parta-
ger l’abondance et réguler la population 
mondiale. La permaculture met fortement 
l’accent sur la nécessité de chacun d’entre 
nous de « prendre la responsabilité de nos 
propres vies, maintenant ». Elle appelle à 
l’organisation collective locale, à la créa-
tion de biorégion. Elle est d’une certaine 
façon un véritable projet politique qui s’in-
vente ensuite différemment dans chaque 
territoire.

Enfin, la permaculture est un mouvement 
international structuré avec un cursus   
d’enseignement, des comités organisant 
des rencontres internationales et euro-
péennes, etc.

La genèse de la permaculture ✿ 17 



À l’heure actuelle, nous observons un réel 
engouement pour la permaculture. Cet en-
thousiasme s’explique de plusieurs façons :
•  Le développement du bon sens (!) : la per-

maculture propose une éthique simple et 
puissante, des principes de conception 
applicables à tout projet de vie, une mé-
thode de conception efficace et moderne. 
Ainsi, la permaculture est une incroyable 
boîte à outils pour celle ou celui qui sou-
haite mener une vie en cohérence avec 
les valeurs de respect de l’autre et d’in-
tégration de la nature. Et les personnes 
qui veulent changer de vie sont de plus 
en plus nombreuses.

•  L’ attrait d’un mouvement social fort, di-
vers, uni et éthique : l’humain a besoin 
de collectif. Dans un cours de perma-
culture ou lors d’un chantier participatif 
« permacole », on crée avec les autres, 
on œuvre ensemble, on bâtit de la rési-
lience ensemble. On retrouve ce fameux 
« principe du continuum » (livre de Jean 
Liedloff). L’ humain a besoin de retrou-
ver ce qu’il a fait pendant des centaines 
de milliers d’années : produire sa nour-
riture, construire son toit, être dehors, 
sentir son corps dans le vent, etc. C’est 
tout cela que propose la permaculture, 
en plus d’être un mouvement de transfor-
mation politique.

•  Un quiproquo : beaucoup voient dans la 
permaculture une solution miracle, une 
recette magique. Ils ont lu ici ou là que 
la permaculture permettait des rende-

ments agricoles incroyables, garantis-
sait une belle vie sans trop de travail. La 
fameuse image du hamac que j’ai moi-
même croisée au tout début de ma ren-
contre avec la permaculture… Tout cela 
relève de l’erreur de jugement. On s’en 
rend vite compte en mettant les mains 
dans la terre ou en bâtissant sa maison 
en paille. Faire avec la nature n’est pas 
une mince affaire et exige beaucoup de 
connaissances, de compétences, de pa-
tience, d’humilité, de temps.

L’ enthousiasme mène malheureusement 
parfois à une usurpation du terme. On as-
siste à une confusion de cette philosophie 
de vie avec le jardinage naturel et les buttes 
de culture.

Pour autant, que l’on arrive à la perma-
culture parce que l’on est déçu de la socié-
té et que l’on espère des solutions miracle, 
ou alors par attirance pour la subtilité et la 
puissance de cette discipline, la découverte 
de la permaculture ne peut être que posi-
tive. Elle ouvre souvent un nouveau chemi-
nement de vie, dans le respect de son pas-
sé, de son entourage (qui comprend plus 
ou moins, soutient plus ou moins), et dans 
la perspective de bâtir jour après jour une 
vie de bon sens et de juste partage avec le 
vivant.

Claire Véret
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Le développement de l’agriculture bio 
connaît actuellement une progression 
sans précédent  : entre juin 2015 et juin 
2016, les surfaces bio ont progressé de 
20 %. Afin d’être poursuivi et pérennisé, ce 
rythme de croissance nous exhorte à rele-
ver le défi du renouvellement des généra-
tions sur les fermes bio et de l’installation 
de nouveaux agriculteurs bio. Aujourd’hui, 
dans certaines régions, c’est un nouvel agri-
culteur sur cinq qui choisit de s’installer en 
bio (parmi ceux ayant bénéficié de l’aide à 
l’installation). Il faut faire mieux !
Les micro-fermes en agroécologie et/ou 
permaculture incarnent la diversité des 
projets d’installation en agriculture bio-
logique que le réseau FNAB, fort de ses 
350 salariés spécialisés, se donne pour   
vocation d’accompagner. C’est grâce à cette 
diversité de projets, et notamment aux   
micro-fermes, que le défi de la transmission 
des fermes bio et celui de la poursuite du dé-
veloppement de l’agriculture bio pour ront 
être relevés. L’ importance de la valeur ajou-
tée créée, sur de très petites surfaces, est 

Soutien de la Fédération nationale   
d’agriculture biologique (FNAB)

aussi une réponse au maintien d’un nombre 
important de paysans sur les terri toires, 
en permettant des installations sur des 
fermes dont la viabilité — écologique, éco-
nomique, humaine — en système con ven -  
tionnel est souvent questionnée.
Ce livre-témoignage d’une agricultrice bio, 
qui plus est membre actif du réseau FNAB, 
a pour mission de faire évoluer votre   
réflexion à travers le point de vue de prati-
ciens. N’hésitez pas à pousser la porte du 
groupement d’agriculteurs bio de votre   
département ou de votre région pour échan -  
ger et faire mûrir votre projet.
La FNAB met tout en œuvre pour vous 
accompagner, de l’installation, au dévelop-
pement et même à la transmission de vos 
projets agricoles bio.

Pour la FNAB, 
Jean-Paul Gabillard, producteur   
et secrétaire national légume bio,

Nadou Masson, productrice   
et secrétaire nationale installation bio.

www.fnab.org
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Depuis 2007, la production de légumes   
issus de l’agriculture biologique a connu 
un développement conséquent : les sur-
faces cultivées ont plus que doublé en 
France, de même que le nombre de fer-
mes productrices de légumes bio, passant 
ainsi de 2  950 à 6  500 sur cette même   
période. 1

Les installations dites « hors cadre fa-
milial » ou bien encore NIMA (non issu 
du milieu agricole) représentaient, en 
2009, 30 % des installations des moins 
de 40 ans. Elles ont doublé en 10 ans au 
niveau national et sont une des solutions 
territoriales pour assurer le renouvelle-
ment des générations agricoles. 2 

Linda désherbe ses buttes au printemps.

1  Source : Agence Bio, 2013. 2  Source : ASP, 2009.



Avant-projet ✿ 23 

On enregistre aujourd’hui 700 inscrip-
tions en BPREA par an dont 70  % en 
maraîchage, majoritairement pour des 
projets agricoles conduits en bio sur de 
petites surfaces. 3

Nous assistons à l’heure actuelle à un 
mouvement de retour à la terre basé 
essentiellement sur des projets conduits 
en bio. Celui-ci rappelle le premier mou-
vement historique néo-rural des années 
1970, qui a ouvert la première lutte 
pay sanne remettant en question l’agro-  
industrialisation post-guerres et à laquelle 
on doit beaucoup. Le mouvement actuel 
apparaît dans une configuration sociale 
différente et semble parti pour durer. Mais 
pour cela, cet élan doit être correctement 
accompagné et la formation des établisse-
ments publics n’est pas encore en mesure 
d’apporter l’aide attendue par ces jeunes, 
et moins jeunes, qui recherchent toujours 
plus de cohérence, de résilience et un 
enseignement tourné vers l’agroécologie. 
Depuis que nous avons créé notre ferme, 

il y a 5 ans, nous tâchons à notre niveau 
d’apporter aide, soutien et transmission 
à un nombre croissant de demandes qui 
émanent de porteurs de projets potentiels. 
Les questionnements principaux sont as-
sez redondants et se rapportent à des élé-
ments concrets liés à la gestion de projet, 
au rythme de vie, au salaire, aux innova-
tions et expérimentations plus souvent 
qu’à la conduite classique des cultures. De 
nombreux ouvrages traitent déjà de ces 
questions. Il était pour nous plus urgent 
de partager notre petite expérience de ma-
nière complète et détaillée, agrémentée 
de témoignages de collègues, de profils 
différents, afin de répondre aux questions 
types. Nous avons à cœur d’apporter notre 
pierre à l’édifice pour faciliter ces projets 
d’installation en France. Si vous lisez ce 
livre, c’est que vous êtes certainement sur 
le point de franchir le cap. J’espère que cet 
effort d’écriture apportera de la matière 
à votre réflexion sur un projet qui sera, 
de toutes les manières, unique et à votre 
image.

3  Source : réseau Formabio, 2015.
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Il n’est pas nécessaire, j’imagine, de re-
venir sur la nécessité de développer une 
autre agriculture pour demain, plus res-
pectueuse du vivant en général, de la 
graine à l’assiette, de la fourche à la four-
chette. Mais posez-vous la question de sa-
voir si ce que vous recherchez au fond de 
vous est l’autonomie ou un métier à plein 
temps  ? Cela change beaucoup les cri-
tères à définir pour son projet en termes 
de dimension de terres et de temps. À 
travers ces pages, nous vous invitons à 
découvrir la gestion de projet de création 
de ferme et le quotidien d’un(e) néo-pay-
san(ne) afin que vous ayez conscience 
de ce qu’implique ce type de projets et 
puissiez mieux y réfléchir. Ce que nous 
pouvons déjà dire, c’est que si vous visez 
la production professionnelle, il est indis-
pensable d’avoir une condition physique 
d’excellente à bonne. Même si rien n’est 
jamais impossible, il sera difficile d’en-
visager une installation pro avec un mal 
de dos récurrent, un problème au genou 
ou bien de démarrer à un âge trop avan-
cé. Il sera également difficile de pouvoir   

répondre à des contraintes familiales trop 
élevées. L’ installation demande beau -  
coup d’énergie et une implication   
totale au départ. Même en revoyant 
vos besoins à l’essentiel, il y a un mini-
mum de dépenses à prévoir, des heures 
à passer au jardin et au bureau, et une 
concentration indispensable pour créer 
votre écosystème. Il ne s’agit pas de vous 
décourager, mais plutôt de vous avertir 
et de vous encourager à bien déterminer 
vos réels besoins et envies.

Il vous faudra d’abord évaluer vos capa-
cités en travaillant au préalable dans 
d’autres fermes. Ceci vous permettra 
de mieux calibrer votre projet. Nous ne 
sommes pas tous destinés à être pay-
sans, la réponse est au fond de vous, à 
vous de trouver ce qui est bon pour vous 
grâce à l’éveil et à l’expérimentation. 
Comme le dit si bien Cynthia Fleury dans 
son ouvrage Les Irremplaçables  : « Le 
souci de soi et le souci de la cité sont ex-
trêmement liés ». Alors pour vous-même 
et pour la cité, les autres, posez-vous les 

Devenir porteur de projet de micro-ferme



bonnes questions au départ et cherchez 
à enraciner votre rêve. Nous avons be-
soin de paysans, cela ne fait pas l’ombre 
d’un doute, mais nous avons également 
besoin de transformateurs conscients et 
responsables, de revendeurs équitables 
et connaisseurs, de consom’acteurs réel-
lement acteurs de leur alimentation, de 
poètes et de chanteurs qui pourront sen-
sibiliser sur les valeurs paysannes, et ain-
si de suite. Notre transition devra être sé-
duisante et joyeuse pour être réellement 
efficace et entendue. Pour toutes ces 

raisons, cherchez bien votre place dans 
cette nouvelle société.

Très souvent l’envie de changement vient 
du rejet ou de la fuite d’un élément de 
sa vie actuelle. Il faut être vigilant sur le 
fait que ce que l’on ne souhaite plus vivre 
peut très bien revenir dans son nouveau 
projet de vie si on n’a pas affronté ses 
démons. Par exemple, un problème de 
communication avec ses collègues peut 
resurgir dans votre vie de paysan avec 
vos voisins ou Amapiens. C’est pourquoi, 

30 ✿ CRÉER SA MICRO-FERME

Nos mains entourant un plan de chou.



J’ai entamé cette reconversion profes-
sionnelle il y a maintenant 5 ans, à l’aube 
de mes trente ans. Ma vie ne me satisfai-
sait plus et j’ai fait des choix : démission 
de mon poste de directrice adjointe d’une 
foncière d’investissement commercial, 
reprise de mes études dans le domaine 
du développement durable, puis en per-
maculture et investissement dans l’asso-
ciatif (AMAP, Terre de Liens, Colibris…). 
Cela m’a permis d’ouvrir mes perspec-
tives d’avenir et de retrouver le sens que 
je cherchais tant et qui avait motivé mon 
changement de vie. Mais trouver ma vo-
cation, qui aujourd’hui m’a été confirmée 
après 4 années aux champs, n’a pas été 
une évidence, loin de là, ou plutôt celle-
ci m’était cachée, par les artifices de la 
société de consommation et la pression   
sociale en tant que possibilité d’évolu-
tion. Il était inconcevable pour mes pa-
rents et mes professeurs de l’époque 
qu’une bonne élève, qui plus est citadine, 
puisse rêver d’une ferme. Et c’est pour-
quoi je me le suis refusé, moi-même, 
sans même me donner l’opportunité d’y 

penser, d’y rêver. Sauf qu’en mon for inté-
rieur, je n’étais pas heureuse même si je 
possédais tous les artifices de la réussite 
sociale : une belle carte de visite, un bel 
appartement dans les beaux quartiers 
de Paris, un compagnon carriériste, une 
vie sociale surbookée, j’étais lancée ! Ce-
pendant, j’étais plus perturbée que les 
gens qui m’entouraient à cette époque 
par les injustices sociales, les attaques 
faites à la faune, la flore, la pollution qui 
semblait contaminer toute la biosphère. 
J’étais révoltée, indignée mais mes prises 
de paroles n’étaient pas écoutées. J’avais 
pourtant un terrible besoin d’agir. En-
tamer ma transition m’a permis de ren-
contrer d’autres personnes partageant 
mes questionnements et agissant enfin. 
Cela m’a sortie du microcosme dans le-
quel je vivais et m’a terriblement remise 
en question. Ce fut le départ de ma quête 
de sens, intérieure et personnelle, qui 
s’est enrichie progressivement à travers 
la lecture de livres formidables (Le Pou-
voir du moment présent d’Eckhart Tolle,   
Une vie pleine de Kristin Kimball, La   
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La création de notre ferme à partir de zéro



Prophétie des Andes de James Redfield…) 1   

et de rencontres telles que celle de 
Charles et Perrine Hervé-Gruyer, de 
personnages inspirants tels que Pierre 
Rabhi ou Nicolas Hulot qui m’a tant fait 
rêvée et sensibilisée sur les beautés de 
la nature. Chacun trouvera les livres ou 
sources d’inspiration qui le nourriront 
et l’aideront à trouver au fond de lui ce 
à quoi il est réellement destiné, une fois 
le lâcher prise entamé, le renoncement 
du superflu, l’acceptation que l’on doit 
évoluer. Ceci peut se faire aussi en s’ap-
puyant sur nos rêves d’enfant, nos capa-
cités dévoilées ou cachées, notre moteur 
intérieur. Ainsi, ma quête m’a fait me rap-
peler à quel point j’aimais les animaux, 
les végétaux, les insectes et le parfum 
des fleurs, que j’étais capable de rester 
en admiration, en contemplation devant 
un arbre pendant de longs moments, que 
j’aimais terriblement cuisiner, faire pous-
ser, récolter et que cela, je le savais déjà 
depuis mon enfance. On peut changer, 
évoluer, se retrouver à tout âge, il « suffit » 
de le décider et d’avancer sur le chemin 
de la quête intérieure. Il est primordial de 
faire ce pour quoi nous sommes faits, de 
s’écouter et de trouver sa voie.

Avec mon compagnon, notre histoire per-
sonnelle de couple a démarré en même 

temps que la réflexion sur notre projet, à 
l’hiver 2011 lorsque nous nous sommes 
rencontrés alors que nous étions élèves 
dans la première session de formation 
en permaculture du Bec Hellouin. Cette 
ferme a servi de nid à nos rêves et à notre 
amour naissant. Nous sommes partis 
de ce que nous avions, notre expérience 
professionnelle (moi dans le commerce, 
l’immobilier et l’associatif, lui en tant que 
pépiniériste et éducateur à l’environne-
ment) et les 8  000  m2 qui étaient dispo-
nibles sur la parcelle familiale avec un 
petit logement vacant (ancienne écurie 
des ânes aménagée). S’ajoutaient à cela 
les 2  hectares adjacents de terres culti-
vées de manière conventionnelle mais 
heureusement non intensive, qui ont pu 
être achetés via la SAFER (organisme 
de régulation en charge des attributions 
de terres agricoles). C’est donc sur cette 
base que nous avons commencé le tra-
vail d’observation et de design. Une belle 
histoire commençait, que je vais essayer 
de vous retranscrire au mieux afin qu’elle 
contribue à votre découverte du métier et, 
je l’espère, vous aide dans votre parcours 
d’installation. Nous espérons que cela 
vous permettra d’éviter les pièges et em-
bûches par lesquels nous sommes passés 
et ainsi de gagner du temps et d’économi-
ser de l’énergie, car il vous en faudra !
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1  Voir aussi le documentaire « En quête de sens » de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière :   
http://enquetedesens-lefilm.com



Ce genre de porteurs de projets et de pro-
fil représente au moins 80 % des jeunes 
que nous accueillons à la ferme, à raison 
d’une trentaine par an depuis 4 ans. Les 
déceptions suite aux études, aux pers-
pectives d’embauches molles ou même 
à des expériences professionnelles non 
concluantes, les poussent à trouver de   
nouvelle perspectives. Force est de cons-
tater que beaucoup se tournent ou s’au-
torisent à envisager un retour à la terre 
même si, socialement, ces options ne 
semblaient au départ pas envisageables 
pour eux, car les personnes qui font des 
études ne pouvaient envisager d’être pay-
sannes. Cela se produit aujourd’hui de 
manière plus courante qu’hier. Ces jeunes 
qui ont suivi le train des études longues 
et qui en sont revenus s’orientent plus 
facilement vers des métiers manuels, en 
règle générale, lassés de faire fonction-
ner leur cerveau tout en ayant l’impres-
sion de ne rien savoir d’essentiel et de ne 
rien savoir faire. Ils reprennent ainsi des 
études agricoles courtes espérant s’ins-
taller un jour en tant que paysans, tout 
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TÉMOIGNAGE DE LÉA, 

24 ans, titulaire d’un master 2 (niveau 
Bac + 5) en médiation culturelle, origi-
naire de Tours.

“ Après mon diplôme, je me suis rendu compte 
que tout cela était assez superficiel et que je 
voulais retourner à quelque chose de plus 
vrai, je m’étais trompée de voie. En commen-
çant à jardiner dans mon temps libre, j’ai pris 
conscience que c’était ce qui me faisait me 
sentir vivante et que l’événementiel m’avait dé-
çue par son manque de profondeur et de spi-
ritualité pour ce que j’en ai vécu à travers mes 
stages et CDD. Cela ne m’a pas donné envie 
de persévérer. L’agriculture n’a jamais fait par-
tie des choix proposés ni par ma famille ni par 
ma scolarité, voire m’était interdite aux vues de 
mes bons résultats scolaires. Mes envies sont 
aujourd’hui de faire partie du changement, 
de l’évolution qui est en train de se mettre en 
place un peu partout en France au niveau du 
maraîchage sur petite surface. Se retrouver soi-
même, mener une introspection les mains dans 
la terre, retrouver les choses simples, faire par-
tie de la paysannerie qui va mieux nourrir les 
gens, réapprendre le vivre ensemble. Je m’ima-
gine dans 10 ans, créer ma ferme familiale, une 
grande collection de tomates anciennes avec 
des poules heureuses. Je suis prête à donner 
de mon temps pour ça, et à faire le beau « sacri-
fice » d’une vie sobre et heureuse.”

Qui sont ces porteurs de projets ?
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Édouard nettoyant les blettes, hiver 2015.
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TÉMOIGNAGE DE JOSEPH,

qui fait pousser en ville près de 300 kg de fruits et de légumes par an, selon les 
principes de la permaculture, sur son terrain de 150 m² (dont un potager de 25 m², 
un verger et une serre). 1 

“ Après des études dans le secteur de l’envi-
ronnement, dix années au sein d’une collec-
tivité en charge des questions liées au jardinage   
durable, puis une formation à la permaculture, 
je m’interrogeais souvent sur le besoin récurrent 
que j’avais d’être au contact de la nature, et en 
même temps sur le lien très pauvre que j’entre-
tenais avec elle. J’habitais alors en appartement, 
« consommais » la nature durant mes week-ends 
ou mes congés, sans jamais réussir à la savourer 
au quotidien. Le travail de la terre, la perception 
des saisons, l’observation de la faune et de la 
flore, tout cela me manquait cruellement. Même 
si la question de devenir maraîcher m’a alors   
effleuré (j’ai vite mesuré que l’on ne s’improvise 
pas maraîcher !), il m’a semblé qu’une simple   
activité régulière de jardinage serait en mesure 
de combler ce manque. Nous nous sommes alors 
lancés, avec ma compagne, dans la conception 
d’un petit jardin de ville : l’objectif était d’attein-
dre notre autonomie alimentaire en fruits et 
légu mes. Ce choix me permettait de conserver 
mon emploi à temps plein, tout en développant 
un loisir passionnant de jardinier permaculteur.

Aujourd’hui, cinq années se sont écoulées depuis   
l’achat de notre petite maison de ville et la pra-
tique du jardinage « permaculturel » nous ap-
porte bien plus que des légumes. Elle redonne 
du sens à notre manière de consommer, nous 
invite à un profond respect de la nature et nous 

fait gagner en résilience face aux changements à 
venir. La permaculture devient dans notre quoti-
dien bien plus qu’une méthode de jardinage qui 
viserait l’autonomie individuelle ; nous la pen-
sons comme une philosophie de vie créatrice 
de lien social et porteuse d’un véritable change-
ment de société. 

La petitesse de notre jardin (150 m2 dont 25 de 
potager) nous a amenés à nous spécialiser dans 
les techniques culturales optimisant l’espace : 
usage de la verticalité, rotations rapides, forte 
intensité de soins, cultures d’hiver… Les résultats 
très encourageants que nous y obtenons (plus de 
300 kg de légumes variés sur l’année) ont suscité 
un vif intérêt des médias, prouvant que le « faire 
soi-même » est une préoccupation croissante de 
nombreux citoyens. J’envisage aujourd’hui de 
moduler mon temps de travail afin de me consa-
crer davantage à la transmission, pour montrer 
tout le potentiel du jardinage en milieu urbain.

Je ne suis donc pas devenu maraîcher, mais 
trouve un équilibre serein entre ma nécessaire 
activité salariée, mon besoin évident de nature 
et celui de sens dans mes activités de loisir. Je 
travaille donc aujourd’hui à ce que le jardinage 
retrouve une place dans nos quotidiens, et ce, 
pour les nombreux bénéfices dont notre société 
pourrait en tirer.”

1  www.monjardinenpermaculture.fr/pages/le-jardin-de-150-m2-de-joseph-chauffrey
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en étant conscients de l’implication et du   
lâcher prise nécessaire. Leur énergie, 
leur dynamisme et leur capacité d’ap-
prentissage et de modelage (résilience, 
acceptation des conditions actuelles plus 
facile) en atout, leur manque de recul sur 
la vie et leur inexpérience profession-
nelle en faiblesse.

L’ autre catégorie de personnes que nous 
rencontrons sont ceux qui ont une ex-
périence professionnelle conséquente, 
ont entre 30 et 45 ans et qui, malgré la 
pression sociale, leurs habitudes, leurs 
responsabilités familiales, plaquent tout, 
comme si leur salut en dépendait, et c’est 
peut-être le cas (on compte beaucoup 
de témoignages de burn-out), pour tout 
recommencer. Dans ce cas, tout est à 
déconstruire avant de reconstruire, des 
réflexes à abandonner, des certitudes par-
fois à modérer. L’ apprentissage est plus 
douloureux, surtout quand on a eu l’habi-
tude de diriger les choses, ou en tout cas 
de le croire. Leur expérience profession-
nelle est très importante et représente 
un atout, leur savoir-vivre souvent appro-
fondi mais les inquiétudes se portent sur 
leur capacité de lâcher prise, d’évolution 
vers un mode de vie plus sobre que toute 
la famille pourra suivre.

Chacun a besoin d’un rythme et d’un 
temps différent d’adaptation à sa nou-
velle vie, l’essentiel étant de durer. Même 

si aucun choix ne devrait être définitif, 
les fermes que nous construisons au-
jourd’hui sont celles que nous laisserons 
à nos enfants (ou ceux des autres  !) et 
nous en sommes responsables.

Nous nous devons au moins de ne pas 
gâcher les opportunités de créations de 
ferme et, si nous ne souhaitons pas conti-
nuer, de les rendre transmissibles, afin 
que d’autres puissent les reprendre.

Linda à la cueillette de blettes multicolores, hiver 2015.



Le guide-témoignage

Qu’est-ce qu’une micro-ferme ? Où se former ? Comment choisir son statut, se financer 
et trouver ses terres ? Quelles méthodes culturales privilégier ? Comment acheter ou pro-
duire ses plants ? Pourquoi se diversifier ? Comment communiquer et se développer ?

CRÉER SA MICRO-FERME
Permaculture & agroécologiePermaculture & agroécologie

Vous rêvez d’un retour à la terre ? Ce guide-témoignage, accompagné 
de nombreuses photos et de fiches pratiques, vous apportera toutes 
les informations pour lancer votre micro-ferme, réfléchir à votre projet 
et « ouvrir les portes d’un engagement à la fois personnel et collectif » 
(Pierre Rabhi).

« Ce que j’ai tenté de transmettre dans cet ouvrage est l’amour du 
métier, les zones de vigilance, les différents domaines d’exploration et 
de recherche, à travers notre propre expérience. » Pour ce travail, elle 
s’est entourée d’intervenants comme Kevin Morel, ingénieur agro-
nome en charge de l’étude sur les micro-fermes en France. 

Linda Bedouet donne les clés essentielles d’une installation en tant 
que paysan en agroécologie, afin de vous aider à porter un projet 
productif, rentable, et bénéfique à l’environnement et aux hommes.

« Ce guide est une pépite ! »
Nicolas Hulot
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