
LA FERME DE FRANÇOIS MARTIN

UNE FERME EN DÉMARCHE AGRICULTURE PAYSANNE

« Depuis la conversion à l’agriculture biologique, mon métier a
changé : j’ai redécouvert le milieu naturel et le plaisir d’aller dans
les champs. »

« L’agroforesterie est une synergie très intéressante entre arbres et
cultures. C’est du long terme ! »

« La vie associative, à travers les rencontres et les échanges, m’a
permis d’évoluer et de m’ouvrir à d’autres pratiques »

François

PAROLES DE PAYSAN

 Ferme située aux Essarts, à 1 2 km de
Montoire-sur-le-Loir, en Gâtine
Tourangelle.

 François travaille seul sur sa ferme.

 Label "agriculture biologique".

 75 ha de SAU dont 20 ha de
légumineuses (luzerne et féveroles) pour
la fertilisation des sols.

 Production de blé, triticale, féverole,
sarrasin, orge, tournesol, maïs, mélanges
céréaliers et foin.

 Agroforesterie sur une parcelle de 5 ha
avec 1 3 essences.

 Vente de la production :

- à 80% localement en direct à des éleveurs
(mélanges céréaliers, légumineuses et foin
sur pied) ;

- à la coopérative pour le reste de céréales.

EN BREF

LA DÉMARCHE D’AGRICULTURE PAYSANNE
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.

CONTACT

François Martin
Le Bourg
41 800 Les Essarts
02 54 72 61 75
francois.martin1 1 0@wanadoo.fr

Quand les échanges et le collectif sont au cœur du fonctionnement
d’une ferme céréalière…

François Martin reprend la ferme en polyculture élevage de son oncle en 1 989. Etant seul à travailler sur la
ferme et disposant d’un parcellaire très morcelé, il l’oriente vers la production de céréales. Intéressé par l’agriculture
intégrée et biologique, il se forme progressivement, dès 1 995, à des techniques plus écologiques pour faire évoluer
progressivement ses pratiques. Ce sont les échanges avec les collègues du syndicat de la Confédération paysanne et du
Groupement d’agriculteurs biologiques qui nourrissent sa démarche. La conversion à l’agriculture biologique de sa ferme
a lieu en 2008.

La dynamique collective est présente à plusieurs niveaux : le matériel est en copropriété, les chantiers de
labours et de semis se font à plusieurs.. . François pratique également beaucoup l’auto construction et la rénovation sur sa
ferme.

Dans les années 2000, sa réflexion sur l’énergie à la ferme le mène à dresser un bilan énergétique et à utiliser de
l’huile de colza et de tournesol dans les moteurs. Une éolienne est en cours d’auto-construction et permettra d’être
autonome sur la moitié de sa consommation.

En filière longue au départ, ses débouchés évoluent également. Aujourd’hui, il vend 80% de sa production à des
éleveurs voisins pour nourrir leur troupeau, à travers un groupe local d’échanges de matières premières.

Et pour la suite ? François souhaite anticiper la transmission de sa ferme et pense à l’introduction d’un élevage
pour en assurer la pérennité.
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LA FERME DE FRANÇOIS MARTIN
DIAGNOSTIC

AGRICULTURE
PAYSANNE

CONTACT

DIAGNOSTIC AGRICULTURE PAYSANNE
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.

 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.

ANNÉE ETUDIÉE DE CE DIAGNOSTIC : 201 3

ADDEAR 41
87A route de Château Renault
41 000 Blois
Tel : 02 54 56 00 71
addear_41 @yahoo.fr

 Travail avec la nature

Culture d’une dizaine de variétés différentes, dont

un mélange, au sein d’une rotation longue.

Volonté de travailler sur des variétés adaptées au

terroir. Traitements pratiqués à titre exceptionnel.

Peu de haies mais développement de

l’agroforesterie. Fertilisation assurée par l’apport

de fientes de volailles et des légumineuses en tête

de rotation pour pallier l'absence d'élevage. Des

pratiques sans irrigation, ni épandage à proximité

de zones humides. Entretien de l’espace et

recyclage des déchets.

 Qualité des produits

Ferme convertie au label agriculture Biologique.

Démarche de transparence et ouverture à

l’échange à travers l’accueil ponctuel de public de

l’enseignement agricole. Des pratiques

respectueuses des cycles naturels. Aucun OGM

n’est utilisé.

Modes de production

Reconnaissance officielle

Transparence

Cycles naturels et bien-être animal

OGM

79%

Biodiversité

Gestion de la fertilité

Gestion des phytosanitaires

Ressources en eau

Gestion de l'espace

78%

 Transmissibilité

Des conditions de travail agréables : un réseau

d’entraide solide, un travail épanouissant et un

volume horaire raisonnable . Un foncier sécurisé

(en propriété à 60%) et une ferme adaptable à

d’autres productions. Une valeur de l’outil à

transmettre raisonnable et une bonne viabilité

économique, ce qui rend la transmissibilité

accessible.

Vivabilité dans la ferme

Sécurité vis-à-vis du foncier

Adaptabilité de la ferme

Viabilité économique de la ferme

Valeur de l'outil à transmettre

84%

 Développement local,
dynamique territoriale

Participication à la vie locale syndicale et

implication dans le développement de pratiques

agricoles : agroforesterie, agriculture biologique,

mise en place et développement d’un réseau local

de vente de matières premières entre agriculteurs

(80% de la production consommée par des

élevages voisins) . Un approvisionnement local en

biens et services. Une activité sur la ferme en lien

avec de multiples organisations collectives, mais

peu d’occasions d’être en relation avec les

consommateurs de par sa production de céréales.

Implication du paysan

Forme collective

Valorisation du territoire

Partage de la production

55% Répartition

Une ferme de petite taille comparée à la moyenne

régionale des fermes céréalières, qui permet de

répartir le foncier. Volonté de libérer du terrain

pour une installation si l’opportunité se présente.

Une activité qui dégage une faible valeur ajoutée

par actif et par hectare mais qui permet un

partage de la richesse. Pas de création d’emploi

sur la ferme.

Dimension économique de la ferme

Création de richesse

Partage de la richesse

Répartition du foncier (subjectif)

Partage actif du foncier

48%

Création d'emploi

 Autonomie

Des décisions prises en autonomie (choix des

variétés cultivées, techniques utilisées.. . ) . De bons

résultats économiques liés une activité

rémunératrice développée avec peu

d'investissements et donc d'emprunts. Un poids

élevé des subventions, mais bien inférieur à la

moyenne régionale céréalière. Une très bonne

autonomie technique concernant les semences et

la faible consommation d’énergie fossile mais un

manque d'autonomie dans la fertilisation du à

l'absence d'élevage.

Autonomie décisionnelle

Autonomie économique et financière

Autonomie technique

70%




