
Innover  
par l’usage

Par et pour les 
paysans et paysannes

Cette exposition témoigne du travail mené par l’Atelier paysan et 7 partenaires entre 2018 
et 2021 dans le cadre du projet UsageR·E·s. Elle montre des pistes de réflexions et d’actions 
proposées pour et par les paysannes et paysans pour répondre à leurs besoins : équipe-
ments agricoles autoconstruits pour renforcer l’autonomie des fermes et limiter leur impact 
sur l’environnement, méthodes et outils pour favoriser le test d’activité ou la transmission 
à travers la restructuration des fermes, expériences d’accompagnement et d’organisation 
de groupes de paysannes, réflexions et actions pour soutenir les paysan·nes en difficulté.

L’exposition s’adresse aux personnes installées en agriculture ou en réflexion, aux 
organismes de développement agricole ou de formation qui les accompagnent et plus géné-
ralement à toute personne intéressée par les enjeux alimentaires et agricoles.

La Mobilisation Collective pour le Dévelop-
pement Rural (MCDR) « Innover par et avec 
les UsageR·E·s : territoires ruraux vivants 
et technologies appropriées » explore et 
accompagne une manière différente d’inno-
ver en agriculture, centrée sur les usagères 

et usagers, les impliquant de l’origine des 
inventions à leur validation par l’usage. Ce 
projet est porté par 8 partenaires du déve-
loppement local, agricole et de la recherche : 
l’Atelier paysan, le RENETA, Réseau CIVAM, 
l’Atelier des Jours à Venir, Gaec & Sociétés, 

Cap  Rural, Solidarité Paysans et le Réseau 
AMAP Île-de-France. Il a fait l’objet de 
soutiens du ministère de l’Agriculture, du 
Commissariat général à l’égalité des terri-
toires et de l’Union européenne sur la période 
2018-2021.

Réseau National des Espaces-Test Agricoles 

DÉVELOPPEMENT RURAL

RECHERCHE

Exploration de questions et terrains de recherche.

Mise en relation avec le monde de la recherche.

Initiation d’une construction 
de connaissances académiques.

sur le genre et 
la technique en agriculture

CONSTRUIRE 
LES COMMUNS

Identification et analyse d’expériences 
de “faire soi-même” et “faire ensemble”.

Échanges sur les méthodes d’accompagnement 
entre monde rural et agricole.

Construction de propositions sur l’accompagnement 
pour les politiques publiques.

LES PAYSAN·NES 
INNOVER AVEC ET PAR NOURIR ET SE NOURIR DU POUR

NOURIR ET SE NOURIR DE LA

Recensement des innovations paysannes. 

Accompagnement de processus 
de recherche et développement. 

Réflexions et accompagnement 
spécifiques pour : 

la restructuration des fermes, 

les futur.es paysans et paysannes 
et les espaces-test agricoles,

les fermes en difficultés,

les femmes paysannes.

Plans et tutoriels 
en accès libre.

Construction d'équipements 
adaptés pour les espaces-test 
agricoles et les paysannes.

Chantiers de 
prototypage 
collectif.

Ressources méthodologiques 
pour les actrices et acteurs du 
développement rural.

Modules de formation 
et ressources sur la 
restructuration.

Préconisations 
à destination des 
pouvoirs publics.

Recueils d’outils 
et de bâtis pour 
les filières.

L’exposition 
“Innover par 
l’usage”.
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La MCDR UsageR·E·s :  
accompagner d’autres manières d’innover en agriculture

Retrouvez les ressources et enseignements 
d’UsageR·E·s sur le site internet de l’Atelier 

paysan et des partenaires du projet :



AVEC

Accompagner 
l’autonomie 
technologique 
paysanne

UsageR·E·s : des technologies accessibles  
et appropriées pour toutes et tous
Faire avec et pour les usagères et usagers 
est dans l’ADN de l’Atelier paysan depuis 
ses débuts en 2009. La coopérative diffuse 
gratuitement sous licence libre les plans 
et tutoriels des outils et bâtiments auto-
construits. Ils sont téléchargés et utilisés par 
des agriculteurs et agricultrices capables 

de fabriquer leurs machines seul·es ou lors 
de formations collectives et peuvent être 
modifiés, améliorés et repartagés. Le projet 
UsageR·E·s permet d’enrichir ce pot commun 
des technologies, au service de l’autonomie 
paysanne et du redéploiement des forges et 
métalleries de village.

Faire mouvement 
sur les technologies 
en agriculture
Face au complexe agro-industriel plus 
prédateur que jamais, les alternatives 
paysannes, bien qu’essentielles, ne sont 
pas suffisantes. L’Atelier paysan mène la 
bataille culturelle par une approche d’édu-
cation populaire et construit un rapport de 
force sur la question des technologies en 
agriculture.

La coopérative organise des moments 
d’échange entre paysan·nes et avec des 
citoyen·nes. Elle produit des analyses sur 
la machine agricole qui, loin d’être neutre, 
est un moteur discret mais implacable du 
complexe agro-industriel depuis plus de 
70 ans. Elle s’associe à d’autres organisa-
tions pour faire entendre sa voix. l’Atelier 
paysan est membre du pôle Initiatives 
pour une agriculture citoyenne et territo-
riale (InPACT), reconnu comme organisme 
national à vocation agricole et rurale 
(ONVAR) par le ministère de l’Agriculture 
et contribue au collectif pour une sécurité 
sociale de l’alimentation (SSA).

L’Atelier paysan est une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) à but non lucratif qui 
porte un projet de transformation sociale et du modèle agricole et alimentaire. Elle accom-
pagne depuis dix ans des groupes dans la conception et le colportage de machines et de 
bâtiments appropriés à l’agroécologie paysanne.

Elle recense et diffuse les innovations dans les fermes et accompagne des agriculteurs 
et agricultrices pour créer des équipements adaptés à leurs besoins. Elle forme partout 
en France des paysannes et paysans au travail du métal et à la construction en bois par la 
pédagogie de chantier. Elle diffuse librement les plans des machines et fournit des maté-
riaux et des outils en kit à des personnes souhaitant autoconstruire en toute autonomie. 
La coopérative analyse enfin les conséquences des technologies agricoles sur l’agricul-
ture et l’alimentation.

Pas de prérequis techniques pour participer aux 
formations de l’Atelier paysan ! Les paysannes et les 
paysans apprennent à percer, meuler, souder le métal 
par la pratique et le collectif. 

Crédit  photo :  L’Atelier paysan

Reprendre la terre aux machines – Manifeste 
pour une autonomie paysanne et alimentaire,  
l’Atelier paysan, Éditions du Seuil,  
Collection “Anthropocène”, mai 2021.

Transformation à la ferme  
et technologies appropriées, l’Atelier paysan,  
La Petite Bibliothèque Paysanne, 2018.

ALLER  
LOIN…+

Les plans et tutoriels des outils ainsi que 
les publications et analyses et le forum de 
l’Atelier paysan sont à retrouver sur le site 
internet de la coopérative.
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Le RENETA  
et UsageR·E·s
À travers ce projet, le RENETA a souhaité 
renforcer son partenariat avec L’Atelier 
paysan en menant des actions communes 
sur l’accès aux moyens de production pour 
les futur·es installé·es en agriculture. Le 
réseau a ainsi investi le champ de la mise 
à disposition du matériel dans les espaces-
test agricoles par la réalisation d’une étude 
sur la mise en place d’ateliers partagés 
de transformation et par l’organisation de 
formations à l’autoconstruction pour l’équi-
pement de lieux test.

AVEC

Travail du sol à l’espace-test 
agricole du Perche.

Crédit photo : Rhizome

ALLER  
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Les espaces-test agricoles :  
des outils pour les territoires ruraux
Les espaces-test agricoles membres du RENETA sont des outils au service :

•  de porteurs et porteuses de projets souhaitant tester ou créer une activité agricole profes-
sionnelle ou une activité en lien avec la production agricole ;

•  d’agricultures respectueuses de l’humain et de l’environnement, ancrées dans leur territoire ;

•  de l’installation progressive en agriculture ;

•  du renforcement de la coopération entre les projets agricoles ;

•  de l’animation des dynamiques territoriales ;

•  d’un renouvellement des formes d’exercice du métier d’agriculteur et d’agricultrice.

Dans un contexte de diminution du nombre d’actifs et d’actives agricoles, le test d’activité 
participe au renouvellement des générations et encourage la création d’activité agricole 
professionnelle progressive.

Créé en 2012, le Réseau national des espaces-test agricoles (RENETA) a pour objet la promotion 
du test d’activité afin de favoriser l’installation agricole. Il regroupe plus de 60 organisations 
membres réunie s autour d’une charte commune. Dans un réseau où la diversité des formes  
d’espaces-test agricoles garantit leur adaptation aux contextes locaux, les membres du RENETA 
se reconnaissent dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire. 
Ils s’engagent dans une démarche de réciprocité, de coopération et de mutualisation.

Les espaces-test sont des dispositifs multipartenariaux impliquant des 
acteurs et actrices de nature variée : associations de développe-

ment agricole et rural ou d’éducation populaire, couveuses 
d’activité, coopératives d’activités, chambres d’agricul-
ture, collectivités territoriales, parcs naturels régionaux, 
établissements d’enseignement agricole, etc. Le réseau a 
pour missions principales : l’échange de pratiques entre 
ses membres, la défense et la promotion du test d’acti-
vité en agriculture, l’accompagnement à la création de 
nouveaux espaces-test agricoles et la mise en œuvre de 
projets collectifs.

Réseau National des Espaces-Test Agricoles 

+

Promouvoir  
le test d’activité 
pour favoriser 
l’installation 
agricole

En fonctionnement En projet Corse Martinique Mayotte

Site internet du RENETA. 

Les espaces-test agricoles,  
des outils innovants au service  
de l’installation agricole,  
Comprendre l’essentiel, RENETA, 2019. 

PLUS DE 1 400 PERSONNES ACCOMPAGNÉES  
DEPUIS 2007
Depuis la création des premiers espaces-test en 2007, plus de 1 400 personnes ont été 
accompagnées. Les 2/3 ont concrétisé leur projet d’installation, tandis que 10 % ont préféré 
arrêter, évitant ainsi un échec qui aurait pu avoir des conséquences importantes. En 2021, près 
de 400 personnes testent leur projet d’installation agricole et rurale.
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La transmission-
restructuration :  
un levier pour des 
fermes nombreuses
Depuis plus de 30 ans, les CIVAM accom-
pagnent des porteurs et porteuses de projet 
et des futur·es cédant·es pour le main-
tien de campagnes vivantes et solidaires ! 
Une étude réalisée en partenariat avec 
InPACT1 démontre l’intérêt de la transmis-
sion avec changement de système : une 
restructuration “bénéfique” qui maintient 
ou démultiplie le nombre d’actifs et d’ac-
tives et les fermes en agriculture durable. 
Dans la suite de ce travail, Réseau CIVAM 
s’est impliqué dans le projet UsageR·E·s afin 
d’explorer les leviers qui facilitent les trans-
missions-restructurations et d’expérimenter 
des accompagnements.

1. Accompagner la transition agricole en favorisant le renouvellement 
des actifs, rapport des préconisations d’InPACT, 2019.  
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Et si le genre jouait un rôle dans 
les innovations agricoles ?
Le réseau travaille depuis plusieurs années 
sur la place des femmes en milieu rural : 
mise en place de groupes et formations en 
non-mixité, rencontres, participation à des 
études

 
1, etc.. 

Le projet UsageR·E·s a permis d’explorer 
l’intérêt de la non-mixité dans des accompa-
gnements à l’autoconstruction et le rapport 
des paysannes à la technique.

1. Notamment le projet CARMA - Contribution des agricultrices au renouvellement des métiers agricoles, 2015.

Les Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM) sont des asso-
ciations regroupant des agriculteurs et agricultrices ainsi que des personnes du monde rural 

qui travaillent de manière collective à la transition agroécologique depuis 
plus de 60 ans.

Les CIVAM agissent pour une agriculture plus économe et auto-
nome, pour une alimentation relocalisée et accessible 
à tous et toutes au cœur des territoires, pour l’accueil 
de nouvelles populations par la création d’activités et 
d’emplois et pour la préservation des ressources. Leur 
mission : animer et accompagner, selon les principes de 
l’éducation populaire, des projets collectifs, solidaires 

et durables qui contribuent à dynamiser le tissu socio- 
économique rural.

+

Des collectifs ruraux 
pour des campagnes 
vivantes et solidaires

Nombre d’installations classées

13 000 membres dontmembres dont

140 groupes
12 fédérations régionales

250 salarié·es

11 000 agriculteurs et agricultricesNombre d’installations classées

13 000 membres dontmembres dont

140 groupes
12 fédérations régionales

250 salarié·es

11 000 agriculteurs et agricultrices

Retrouvez toutes les ressources sur ces 
sujets dans les rubriques “installation & 
transmission ” et ”femmes et milieu rural” 
ou dans l’onglet ressources du site internet 
du Réseau CIVAM. 

Chronique du groupe Femmes 44 : une dynamique collective témoignant d’une émancipation des agricultrices.

LES CIVAM ET LE PROJET USAGER·E·S
L’innovation par des paysannes et paysans chercheurs et la diffusion de ces initiatives sont un 
levier important pour le changement et la transition agroécologique. C’est dans cette démarche de 
recherche-action que Réseau CIVAM s’est engagé dans la MCDR UsageR·E·s.



Crédit photo : Cap Rural

Journée agroforesterie au lycée agricole de Brioude-Bonnefont, 2020.

Ressources et documents  
sur l’innovation accessibles  
sur le site internet de Cap Rural.

Vidéos De l’innovation à l’innovation de 
territoire (fondamentaux et processus).

Agir en lien avec 
l’enseignement agricole
Cap Rural agit en lien étroit avec les lycées 
agricoles sur la relation entre agriculture et 
territoire, notamment au travers d’échanges 
d’expériences sur les thèmes de l’adaptation 
aux changements climatiques, de l’énergie, 
de la précarité en agriculture, de l’économie 
sociale et solidaire, de la création d’activités 
agricoles, de l’alimentation…

Le réseau de l’enseignement technique agri-
cole en Auvergne-Rhône-Alpes représente 

118 établissements (publics et privés) et 
28 000 apprenant·es. Il participe à l’animation 
et au développement des territoires ruraux 
au travers de la formation (renouvellement 
des générations, transition agroécologique, 
relocalisation des activités…) et de ses 
exploitations agricoles et ateliers technolo-
giques qui constituent des laboratoires au 
service des acteurs et actrices locales.

UsageR·E·s : Le test 
et l’expérimentation 
pour faire émerger 
les projets en rural
S’intéressant aux dynamiques d’innovation, 
Cap Rural s’est associé au projet UsageR·E·s 
pour élargir la réflexion au-delà du monde 
agricole. De nombreuses initiatives émer-
gent en milieu rural sur de nouvelles 
manières de concevoir des projets passant 
par le « faire soi-même » et le « faire 
ensemble », et mobilisant le test et l’ex-
périmentation. Elles portent aussi bien sur 
des projets d’activités économiques que de 
développement local.

Cap Rural a contribué à repérer ces initia-
tives pour les confronter avec celles 
accompagnées et expérimentées dans 
le projet UsageR·E·s. L’objectif : identifier 
comment améliorer l’accompagnement 
des porteurs et porteuses de projets  
agricoles ou ruraux.

Cap Rural est un centre de ressources sur les méthodes et les métiers du développement 
local (rural et périurbain) d’Auvergne-Rhône-Alpes.
•  Principales missions : promouvoir le développement local comme mode d’action et profes-

sionnaliser les acteurs et actrices de terrain.
•  Valeurs : Cap Rural porte le projet d’espaces ruraux vivants aux fonctions diversifiées, 

composés par une mixité de populations et de types d’activités et mettant en œuvre de 
réelles dynamiques économiques, sociales et environnementales.

•  Modes d’action : veille et diffusion d’information ; organisation de temps d’échange  
d’expériences, session de formation ou d’exploration collective ; animation de groupes 
thématiques ; appui méthodologique ; production et diffusion de ressources…

AVEC
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Des ressources au 
service de territoires 
ruraux vivants

Crédit photo : Cap Rural
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Et si les solutions 
venaient du terrain ?

Mettre les usagers  
et usagères au centre

Par choix, par envie ou par contrainte, des paysannes et des paysans innovent chaque jour 
sur leur ferme. Leurs motivations sont diverses : faire évoluer leurs pratiques pour un 
système plus autonome et plus écologique, choisir des statuts adaptés aux réalités de leur 
exploitation, améliorer leurs règles de fonctionnement pour mieux travailler en collectif. 
L’innovation est aussi de mise sur l’équipement. Certain·es passent à l’autoconstruction 
par volonté d’autonomie ou car les outils n’existent pas sur le marché, sont trop chers ou 
inadaptés à leur ferme ou à leur morphologie.

L’innovation n’est pas l’apanage des seules logiques économiques et industrielles. Il est 
possible de l’envisager de manière ascendante et participative, à partir des besoins et 
envies des usagers et usagères qui ne sont plus uniquement impliquées dans l’utilisation 
d’un produit mais aussi dans sa conception. Cette coproduction des inventions au gré de 
tests et d’améliorations successives garantit leur adaptation, leur diffusion et évite les 
solutions hors-sol.

Des tournées 
pour colporter 
l’innovation 
paysanne
Pour favoriser la diffusion des inventions 
du quotidien, l’Atelier paysan réalise des 
tournées de recensement des innovations 
paysannes (TRIPs) sur les fermes. Des 
chroniques sont ensuite mises en accès 
libre sur le forum en ligne.

Technologies vivantes, innovation 
permanente
Confronté à l’absence d’outils adaptés au 
maraîchage en planches permanentes, 
un groupe de producteurs et productrices 
d’Isère désirant faire évoluer ses pratiques 
se lance dès le début des années 2000 dans 
l’autoconstruction. Naît le Cultibutte, un 
des trois outils qui permettent de façonner 
des buttes pour les cultures. D’une inven-
tion collective mais relativement isolée, il 
devient reproductible et essaime. Il est mis 
en plan en 2011 et amélioré pour répondre à 
la diversité des besoins et situations cultu-
rales. Un deuxième triangle d’attelage 

est conçu pour associer des modules 
optionnels selon le travail du sol recher-
ché. À l’image du Cultibutte, des usager·es 
inventent, s’approprient et adaptent sans 
cesse des technologies paysannes sur leur 
ferme grâce aux plans diffusés sous licence 
libre. Elles et ils font vivre et enrichissent 
au sein des communautés paysannes 
des savoirs et outils qui deviennent des 
communs.

Comprendre, repérer et accompagner 
l’innovation sociale et territoriale, 
M. Thou, P. Vincent, Ed. Chronique sociale, 
2018.

Plans, tutoriels et vidéos du Cultibutte 
disponibles sur le site internet de l’Atelier 
paysan.

Stimuler la conception distribuée de 
systèmes agroécologiques par l’étude  
de pratiques innovantes d’agriculteurs,  
thèse de Chloé Salembier, 2019.

Crédit : Cap Rural, Studio Kaïlis

Un plancher de ruche piège à pollen, extrait d’une 
chronique de TRIP sur le matériel autoconstruit en 
apiculture.

D’une invention 
isolée à un commun : 
l’évolution du 
Cultibutte, de son 
origine (2009) aux 
Jardins du Temple (38), 
à ses mises en plan 
successives de 2012  
à 2017.

INVENTER

1

CONCEVOIR ET 
EXPÉRIMENTER

2

FAVORISER 
L’APPROPRIATION

3

PROMOUVOIR 
ET DIFFUSER

4

NORMER ET 
INSTITUTIONNALISER

4

Crédit : l’Atelier paysan
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http://www.caprural.org/des-ressources/publications-caprural-2/item/comprendre-reperer-et-accompagner-l-innovation-sociale-et-territoriale
http://www.caprural.org/des-ressources/publications-caprural-2/item/comprendre-reperer-et-accompagner-l-innovation-sociale-et-territoriale
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02305973/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02305973/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02305973/document


De la Drôme  
à la Réunion,  
ils et elles innovent

Des statuts ajustés au projet  
et pas l’inverse !

Des outils pour les filières tropicales : la planteuse à ananas

À la Réunion, l’Atelier paysan a travaillé dès 
2016 avec l’Association réunionnaise pour 
la modernisation de l’économie fruitière, 
légumière et horticole (ARMEFLHOR) sur 
une planteuse à ananas. Cette culture de 

diversification importante pour les exploi-
tations, notamment en bio, est entièrement 
manuelle et exigeante en main-d’œuvre. Elle 
est délaissée par l’industrie de la machine 
du fait d’un marché trop petit et de coûts de 
recherche et développement importants.

La planteuse est un outil tracté d’assis-
tance à la plantation pensé pour diminuer 
la pénibilité avec un travail en position 
semi-couchée sur des banquettes ergo-
nomiques. Elle permet aussi de réduire le 
temps de plantation : en l’absence de méca-
nisation, cette activité représente pour 3 
personnes environ 15 jours de travail contre 
4 jours avec la planteuse.

Des chariots de récolte adaptés aux paysannes
En 2020 et 2021, les paysannes du groupe 
Femmes CIVAM se font accompagner par 
l’Atelier paysan pour concevoir et fabriquer 
des chariots de récolte adaptés à leurs 

besoins. Les chariots sont inspirés d’outils 
paysans existants, le Porte-Tout et le Chari-
maraich, mais sont repensés pour être plus 
légers, petits et maniables. 

En 2009, Rémy reprend la ferme familiale non exploitée depuis 20 ans dans la Drôme et 
créée une société coopérative ouvrière de production (SCOP) à objet de coopérative d’acti-
vité et d’emploi (CAE). La Ferme des Volonteux est née ! L’intérêt : fonctionner en collectif 
et mutualiser des outils et compétences entre la vingtaine de travailleurs et travailleuses 

dont les sept associé·es. Ce format permet aussi de déve-
lopper des activités diversifiées, agricoles ou non : fruits et 
légumes, pain, céréales, viande, transformation, magasin, 
friperie, production d’énergie solaire et accueils pédago-
giques et de stagiaires.

Ce statut innovant assure des droits sociaux (chômage, arrêt 
maladie, retraite…) aux membres qui ont le statut d’entre-
preneur et d’entrepreneuse salariée. Il permet de fluidifier 
les arrivées et les départs pour faciliter des installations 
futures.

Concevoir 
mon outil m’a 
permis de me 
poser plein de 
questions sur 
le chariot que 

je voulais et l’usage que 
j’allais en faire : sa hauteur, 
son poids, sa capacité. Par 
exemple, trouver un équilibre 
entre la volonté d’être 
efficace et de transporter en 
une fois le plus de caisses de 
fraises possible et ce que je 
peux porter sans trop forcer 
ou galérer”.
Élise, productrice de petits fruits  
en Loire-Atlantique et membre du groupe  
Femmes CIVAM.

Plateau :
2 largeurs possibles, selon la 
taille des planches de cultures 
(1m et 1m20).
Le plateau est lègèrement plus 
bas que le cadre, pour créer un 
rebord bloquant les caisses en 
cas d’utilisation sans ridelles.

Guidon :
permet de tirer l’outil à la 

main en marchant de part 
et d’autre de la planche, 
le long des passe-pieds

Ridelles amovibles (x4) :
existent avec ou sans tôle

Roue arrière (x2) :
fixes, ne pivotent pas 

Roues avant (x2) :
pivotent et suivent le guidon

Le Porte-Tout, un chariot maraîcher simple et fonctionnel, 
permettant de transporter caisses, légumes, terreau, etc.

Crédit photo : Ferme des Volonteux

Crédit photo : Transrural initiatives

Crédit photo : l’Atelier paysan / ARMEFLHOR



Les machines 
agricoles, destinées 
aux hommes ?

Il est où  
le patron ?

Nombreuses sont celles qui ont déjà entendu cette question dans la bouche de conseiller·es, 
de représentant·es ou de voisin·es. Plus visibles et reconnues dans leur métier d’agricul-
trice depuis les années 60, les femmes continuent à évoluer dans un monde largement 
masculin et très marqué par des stéréotypes et inégalités de genre.

Elles doivent continuer à se battre pour leurs droits - congé maternité, retraite, statut – et 
endossent plus fortement que les autres françaises les tâches domestiques. À la ferme, 
elles restent largement assignées aux tâches administratives comme à la comptabilité, à 
la vente et à la transformation ainsi qu’aux soins aux animaux, traite en tête. À l’inverse, 
l’entretien des cultures et du parc matériel reste une sphère très majoritairement mascu-
line, avec des outils à l’ergonomie pas toujours adaptée à de plus petites morphologies.

Du berceau au BPREA,  
les répartitions 
genrées s’affirment
Les stéréotypes ont la vie dure et se 
diffusent dès l’enfance, notamment via les 
jouets. La répartition genrée des activités 
est ensuite entretenue par l’enseigne-
ment : les savoirs techniques comme la 
conduite de tracteur ou les bases de la 
mécanique sont souvent absents des 
cursus et reportés vers les temps de 
stage, d’emploi ou sur l’exploitation fami-
liale. Autant de moments d’apprentissage 
pendant lesquels les femmes sont suscep-
tibles d’être exclues, soit parce que cela ne 
leur sera pas proposé, soit parce qu’elles 
n’osent pas.

Genre et technique en agriculture :  
travailler avec la recherche
Le projet UsageR·E·s a permis de faire 
le lien avec des chercheurs et des cher-
cheuses en sciences sociales travaillant 
sur les questions de genre en agriculture. 
L’objectif était double : nourrir le monde 
académique d’apports de terrain et alimen-
ter la réflexion des partenaires du projet. Ce 
dialogue a été facilité par l’Atelier des Jours 
à Venir, une coopérative qui accompagne 
des projets de recherche participative en 
prenant d’abord le temps de formuler une 
question de recherche avec la société civile, 
avant d’aller solliciter des chercheurs et 
chercheuses pour tenter d’y répondre.

Les partenaires ont identifié un besoin de 
recherche sur la question du genre et de la 
technique : quel rapport les agricultrices 
ont-elles aux questions techniques sur 
leur ferme ? Ils ont échangé avec Alexis 
Annes et Hélène Guétat-Bernard, socio-
logues au Laboratoire Interdisciplinaire 
Solidarités, Sociétés, Territoires (équipe 
Dynamiques Rurales) ainsi qu’avec des 
étudiant·es qu’ils et elles encadrent : Chloé 
Lebrun, doctorante, et Valéry Rasplus, 
mastérant. Les échanges ont révélé le peu 

de travaux de recherche existants sur la 
question des femmes et du matériel agri-
cole et ont ouvert des pistes de travail en 
lien avec le terrain.

Film Devenir paysanne, 
AMAP Ile-de-France, 2020. 

Agricultrices et diversification agricole : 
l’empowerment pour comprendre 
l’évolution des rapports de pouvoir sur les 
exploitations en France et aux États-Unis,  
Alexis Annes et Wynne Wright,  
Cahiers du Genre, 2017/2 (n° 63).

Il est où le patron ?  
Chroniques de paysannes,  
Les paysannes en polaire et Maud Bénézit, 
Éditions MARAbulles, 2021.

Extrait de la gamme Playmobil où les figurines 
masculines sont davantage associées aux tracteurs  
et les figurines féminines aux outils à main et au soin 
des animaux. 

Du côté des filles et des garçons qui rêvent  
de devenir agriculteur.trice.s, Valéry Rasplus,  
AgriGenre, octobre 2020.  
Crédit : Playmobil®.

Les outils et les 
machines, c’est 
comme un vélo, 
plus on les utilise, 
plus on prend 
l’habitude et plus 

on perd l’appréhension. Mais la 
problématique c’est qu’on n’a 
pas toujours assez l’occasion 
de s’essayer si par habitude 
ces tâches sont gérées par des 
hommes”. 
Paysanne membre du groupe Femmes CIVAM  
Haut-Bocage.

En 2019, 1/4 des chef.fes d’exploitation ou 
coexploitant·es sont des femmes contre 

8 % en 1970.

Insee Focus, mars 2020 et Agreste 2016- 

DGER 2017.

Quand elles travaillent avec leur 
conjoint, les femmes installées en bio 
héritent dans 80 % des cas du travail 

administratif.

Quelle est la place des femmes  

dans l’agriculture biologique ?, FNAB, 2018.

Sur 36 éleveuses du groupe ADAGE 35, 
seules 3 déclaraient s’occuper 
régulièrement de la réparation 

et de l’entretien des machines et 
7 occasionnellement. Les 26 paysannes 

restantes ne prenaient jamais ou presque 
en charge cette activité.

Femmes en agriculture,  
enquête de l’ADAGE 35, 2019.

66 % des agricultrices bio en couple 
affirment prendre en charge les tâches 
ménagères en totalité ou presque, alors 

que seulement 26 % des françaises 
faisaient le même constat en 2005.

Quelle est la place des femmes dans l’agriculture 
biologique ?, FNAB, 2018.

Crédit photo : Good Planet

Crédit : l’Atelier paysan



Accompagner 
l’innovation  
par les usages

L’autonomie  
comme horizon

Penser des accompagnements plus accessibles
Pour mieux accompagner, encore faut-il 
toucher les publics concernés et répondre à 
leurs besoins et spécificités. Comment rendre 
plus accessibles les accompagnements 

proposés par les organisations de dévelop-
pement agricole et rural ? Les travaux sur 
l’accessibilité des services à la population en 
zone rurale offrent des pistes de réflexion. 

Penser l’accessibilité, c’est s’interroger sur 
plusieurs paramètres. Si l’un des maillons 
de la chaîne n’est pas ou mal pris en compte, 
l’accès à l’accompagnement est freiné.

Animer une R&D participative et paysanne
Impliquer les usager·es dans la conception 
et la fabrication d’outils répondant à leurs 
besoins : voilà le fondement de la recherche 
et développement (R&D) participative propo-
sée par l’Atelier paysan. 

De la rédaction du cahier des charges à la 
diffusion des plans en passant par la fabri-
cation du prototype, les paysannes et les 
paysans sont au cœur des choix techniques 
pour trouver des solutions à leurs besoins. 

Cette R&D accompagnée par des anima-
teurs et animatrices de la coopérative a 
permis depuis 10 ans l’émergence de près 
d’une centaine de technologies paysannes.

Accompagner, c’est accorder une place centrale aux paysannes et paysans, à leurs ques-
tions, leurs savoirs et leurs choix. C’est faire “avec” et non pas faire “à la place de”, c’est 
viser l’autonomie des agriculteurs et agricultrices sur leur ferme. Loin d’un rôle de pres-
cription technique, l’accompagnement s’inscrit dans le temps long de l’éducation populaire 
et doit composer avec l’humain.

Pour les partenaires du projet UsageR·E·s, le collectif est au 
cœur de l‘accompagnement. Il permet de sortir de sa ferme 
et d’être en lien avec d’autres. Avancer en groupe, c’est aussi 
s’appuyer sur une diversité de savoirs et d’expériences pour 
répondre à des problèmes communs.

C’est grâce au 
groupe que je 
prends mes 
décisions seul”.
Pierre-Yves, éleveur, 
membre d’un groupe 
CIVAM en Ille-et-Vilaine.

Le lieu, la période,  
la durée et les horaires 
sont-ils adaptés ?

Existe-t-il des barrières 
ou inégalités à prendre en 
compte ?

Le coût de 
l’accompagnement ou les 
critères de financements  
sont-ils des freins ?

La posture des 
accompagnant·es ou le 
matériel utilisé sont-ils 
adaptés ?

Le choix 
du lieu est 
important 
pour parler 
de relationnel 
et peut 

être un frein pour une 
première démarche. Nous 
essayons de privilégier des 
lieux neutres ou de nous 
déplacer directement sur 
les fermes ”.
Chantal, accompagnatrice-formatrice 
à l’Association tarnaise pour le 
développement de l’agriculture de 
groupe (81)

Pas toujours 
simple de 
parler de ses 
difficultés, 
qu’elles 
soient 

financières ou avec ses 
associé·es. Les équipes 
bénévoles sont formées 
pour écouter et installer 
une relation d’aide basée 
sur la confiance, le respect 
et l’absence de jugement ”.
Mélanie, paysanne bénévole  
à Solidarité Paysans dans l’Aude

La réforme 
du fonds de 
formation 
VIVEA a exclu 
la plupart 
des porteurs 

et porteuses de projet 
agricole, alors même que ce 
public a besoin de se former 
avant de se lancer. Nous 
avons conçu une formation 
dédiée aux futur·es 
installé·es en allant frapper 
aux portes des collectivités 
et de Pôle emploi pour 
obtenir leur soutien ”. 
Marie, co-gérante de l’Atelier paysan

Nous avons 
constaté que 
les paysannes 
avaient 
tendance 
à s’évaluer 

très durement sur leur 
niveau lors des formations 
techniques. Casser la 
logique du formateur et de 
la formatrice sachante en 
encourageant les échanges 
entre les participantes et 
en valorisant leur savoir 
permet à chacune de 
monter en compétences 
mais aussi en confiance ! ”. 
Anaïs, animatrice à l’ADAGE 35 
(Réseau CIVAM).

Sollicitation de 
l’Atelier paysan 
par des 
paysan·nes 
boulanger·es

Travail collectif 
sur le cahier 
des charges 
de l’outil

Travail collectif 
sur le cahier 
des charges 
de l’outil

Session 
collective de 
construction 
du prototype 

Tests et 
modifications 
du prototype 
lors de 
rencontres 
collectives 

Réalisation d’un 
second prototype 
amélioré 

Diffusion 
des plans du 
décortiqueur 
sous licence 
libre et 
gratuite

Mars 2018

2020-2021

Printemps2018

Printemps-été 2019

Automne2019

Été-hiver2018

Mars2019

Entrée du grain
non-décortiqué

Sortie du 
grain

décortiqué

Sortie de la 
balle aspirée 
vers le cyclone

Trémie

Châssis

Moteurs 
(3kw)

Chambre de 
décorticage

Tri par aspiration : 
flux d’air + caisson 
de décompression

LES PAYSAN·NES À TOUTES LES ÉTAPES : LE DÉCORTIQUEUR AUTOCONSTRUIT

Des membres du groupe Blé de l’ARDEAR AURA au travail sur un prototype de décortiqueur 
pour l’engrain et le petit épeautre.

Crédit photo : l’Atelier paysan

Crédit photo : l’Atelier paysan / Groupe Blé



Faire soi-même,  
avec peu et avec 
d’autres

L’autoconstruction,  
une piste pour rebondir 
et sortir de l’isolement

Et s’il était possible de redonner des marges de manœuvre par le faire ? C’est l’ambition du 
partenariat entre l’Atelier paysan et Solidarité Paysans au sein du projet UsageR·E·s.

Flore est accompagnée par l’association locale de Solidarité Paysans dans l’Aude. Problèmes 
de santé, de logement et d’infiltrations dans la miellerie se sont conjugués, plaçant l’apicultrice  
dans une situation délicate. À la suite d’une matinée sur l’autoconstruction en apiculture réunis-
sant une dizaine de professionnel·les, un chantier participatif est organisé chez elle pour  

fabriquer une chambre chaude auto-
construite en panneaux-sandwich.

L’équipement, simple à fabriquer et peu 
coûteux, lui permet de travailler plus confor-
tablement et d’éviter de perdre du miel du 
fait de l’humidité dans son bâtiment. Au-delà 
de l’outil, la démarche collective prime pour 
sortir de l’isolement qui va souvent de pair 
avec les difficultés à la ferme.

Solidarité Paysans : 
défendre et 
accompagner  
pour surmonter  
les difficultés
Pour accompagner et défendre les familles, 
aider les agriculteurs et les agricultrices 
à faire valoir leurs droits en justice et 
préserver l’emploi, des paysan·nes créent 
en 1992 Solidarité Paysans, un mouve-
ment de lutte contre l’exclusion en milieu 
rural. L’association nationale fédère 35 
associations locales qui agissent dans 
64 départements. Proposé en réponse à 
une demande des exploitant·es et basé 
sur le non-jugement, l’accompagnement 
est mené par des binômes de bénévoles 
et de salarié·es. Il vise à conforter l’auto-
nomie des 3 000 familles accompagnées  
chaque année.

Les ravages humains de l’industrialisation  
de l’agriculture

Depuis les années 1960, les lois d’orienta-
tion et les politiques agricoles ont posé 
les bases du surendettement. Poussé·es à 
s’agrandir, se spécialiser et se moderniser, 
les paysannes et paysans ont massivement 
emprunté pour financer de lourds inves-
tissements. Beaucoup se retrouvent dans 
des situations économiques fragiles : prix 
de vente peu rémunérateurs et charges 
mensuelles importantes pour acheter 
l’alimentation des animaux, les engrais 
et pesticides induits par une agriculture 
toujours plus industrielle.

Les subventions inégalement réparties de 
la politique agricole commune (PAC) ne 
compensent pas ces difficultés et l’emprunt 
s’impose comme unique moyen d’éponger 
les dettes en cas d’incident économique, 
sanitaire ou climatique. Cette course à 
l’investissement et à l’endettement est 
accélérée par une fiscalité favorable à 
l’achat de matériel neuf, toujours plus gros 
et toujours plus cher. Ces difficultés finan-
cières entraînent des situations de détresse 
et des tensions au sein des couples et des 
familles et poussent parfois au pire.

L’agroécologie, un levier de redressement 
des exploitations fragilisées ?  
Solidarité Paysans, rapport, 2015-2020.

Au nom de la Terre,  
Film d’Édouard Bergeon, 2019.

Site internet de Solidarité Paysans 
regroupant des ressources sur les 
difficultés en agriculture, des propositions 
d’accompagnement et les contacts locaux.

Viser l’autonomie technique et financière, 
c’est bien souvent une nécessité. Quand 
on n’a pas de quoi investir, il faut de 
toute façon faire avec peu. Fabriquer 
ses outils, mutualiser des machines au 
sein d’une Coopérative d’utilisation de 

matériel agricole (CUMA), changer ses pratiques pour 
réduire ses charges : autant de pistes à explorer qui 
permettent aussi de se réapproprier ses choix”.
Jean-François, paysan retraité engagé à Solidarité Paysans

Chantier participatif chez Flore pour 
construire la chambre chaude, 2021.

Crédit photo : l’Atelier paysan.

CHIFFRES CLÉS
Les exploitant·es agricoles ont la mortalité par suicide la plus élevée de toutes les catégories 
sociales : un·e paysan·ne se suicide chaque jour en France1.

Les agriculteurs et agricultrices sont les indépendant·es dont le coût d’entrée dans la profession 
est le plus élevé : En moyenne, un·e paysan·ne de moins de 40 ans est endetté·e à hauteur  
de 250 200 €2.

1 : CCMSA, Étude sur l’année 2015, publiée en juillet 2019. 
2 :  Les difficultés en agriculture, parlons en ! Solidarité paysans. 

Crédit photo : Patrick Viron, Solidarité Paysans Rhône-Alpes



Crédit photo : CC BY 2.0 Guilhem Vellut

Observations sur les technologies 
agricoles, l’Atelier paysan, 2021.

À la recherche des savoirs paysans, 
Transrural initiatives n° 484, 2021.

Transformations du travail et transition 
vers l’agroécologie en élevage de 
ruminants, Projet Transaé, 2016-2020. 

S’appuyer  
sur les savoirs 
paysans

Agriculture 4.0  
ou agroécologie  
paysanne ?

Se doter de drones d’épandage pour des terrains en pente ou de robots désherbeurs pouvant 
travailler la nuit, intégrer le pâturage à l’alimentation de ses animaux et allonger ses rota-
tions de culture, utiliser pour certains travaux du sol des outils autoconstruits à pédales… 
L’innovation cache des réalités bien différentes aux effets contrastés pour les paysan·nes.

Les investissements en équipement orientent fortement 
les choix des agriculteurs et agricultrices qui doivent les 
rentabiliser et les rembourser, au risque de conduire à 
des impasses techniques et économiques. De nombreuses 
innovations technologiques sont mises en avant pour leur 
contribution jugée positive sur l’environnement et le climat. 
Mais la vigilance est de mise ! Le terme d’agroécologie, forgé 
par le mouvement international paysan Via Campesina, 
a été institutionnalisé et détourné. L’agro-industrie l’utilise 
aujourd’hui pour promouvoir une “agriculture 3.0 ou 4.0” 
gourmande en intrants chimiques et en énergie.

Plaidoyer pour 
l’innovation 
paysanne
S’appuyer sur les savoirs paysans, c’est 
encourager l’autonomie et défendre une 
agriculture à taille humaine, respectueuse 
des humains et de l’environnement. C’est 
aussi ramener de la valeur ajoutée dans 
les fermes pour augmenter le revenu des 
paysans et paysannes et revendiquer 
leur place centrale dans la production de 
l’alimentation.

35 000 €

En France, le coût “machines” 
représente près de 35 000 euros 
par an par paysan·ne,  
soit un quart de leurs dépenses 
annuelles moyennes

 
1.

1 :  Rentrent dans ce coût : l’achat de matériel mais aussi les charges d’entretien et de réparation, celles liées aux carburants et lubrifiants, le coût des “travaux 
par tiers” (CUMA, prestataire) ainsi que les dotations aux amortissements pour le matériel. Observations sur les technologies agricoles, L’Atelier paysan, 2021..

En agriculture comme dans d’autres domaines, il existe des savoirs et des pratiques genrés. 
L’attention à l’humain et au vivant observée chez les paysannes n’est pas biologique ou 
innée mais repose sur des années à l’échelle individuelle, et des siècles à l’échelle des 
collectifs, d’injonction et d’apprentissage à prendre soin des autres. Des savoirs souvent 
dévalorisés car considérés comme peu productifs à l’aune d’une évaluation par le marché.
Que les agricultrices s’appuient sur ces compétences, cette sensibilité et ces 

préoccupations pour faire évoluer l’agriculture dans le bon sens est plutôt une bonne nouvelle !” 
Hélène Guétat-Bernard, sociologue, Institut français de Pondichéry, UMIFRE 21 (CNRS-MEAE).

Les paysannes actrices de la transition agroécologique
Les paysannes participent activement au 
renouvellement agricole et aux change-
ments de pratiques vers une agriculture 
plus durable et locale. Plusieurs projets 
conduits ces dernières années1 soulignent 

la place du prendre soin (“care”) dans les 
pratiques et choix de paysannes. Elles sont 
motrices pour réduire l’usage des intrants 
chimiques et repensent l’organisation du 
travail et l’aménagement des fermes pour 

leur santé et celle de leurs associé·es. Elles 
sont nombreuses à privilégier des approches 
alternatives dans le soin aux animaux et 
jouent un rôle moteur dans les conversions 
vers l’agriculture biologique 2.

1 :  Projet CASDAR CARMA - Contribution des agricultrices au renouvellement des métiers agricoles, 2015 et Projet Transaé - Transformations du travail et transition vers l’agroécologie en élevage de ruminants, 2016-2020

2 :  Quelle est la place des femmes dans l’agriculture biologique ? FNAB, 2018.

Crédit photo Karine Sirgant



Rapatrier  
la valeur ajoutée  
dans les fermes

Des outils pour 
transformer et valoriser 
sa production

Travailler son produit de la terre à l’assiette, “transformer”, permet d’amener de la valeur 
ajoutée aux productions et de mieux valoriser son travail. L’Atelier paysan accompagne 
des paysan·nes de différentes filières pour concevoir des outils de transformation plus 
abordables financièrement et techniquement qui soient dimensionnés pour des exploi-
tations à taille humaine plutôt que pour l’industrie. Plusieurs outils autoconstruits ont 
vu le jour ces dernières années pour transformer à la ferme les céréales en farine.

L’épierreur permet de retirer les petits cail-
loux contenus dans une récolte de grain, avant 
le travail de meunerie. La brosse à blé nettoie 
le grain des poussières fixées à sa surface.

Du champ à la chope :  
des technologies paysannes  
pour une filière à haute valeur ajoutée
Cultiver de l’orge brassicole ou du houblon 
et lancer un projet de malterie ou brasse-
rie paysanne est une façon originale de 
diversifier son activité ou de s’installer. Ces 
filières offrent un terrain de jeu incroyable 

pour les bricoleurs et bricoleuses : repartir 
d’une production quasi totalement indus-
trialisée pour réinventer des produits et 
des outils appropriés et appropriables par 
les paysan·nes et artisan·es.

La Dé-konneuse : une trieuse de houblon autoconstruite par la ferme-brasserie Garland (81) et documentée par l’Atelier paysan.

L’épierreur autoconstruit et son système 
d’oscillations qui dirige les cailloux et le 
grain dans deux directions opposées.

Labyrinthe
(pente réglable 
par une vis)

Entrée du grain 
chargé en cailloux

Sortie des 
cailloux, 

en bas du 
labyrinthe

Sortie du grain 
sans cailloux

Lames oscillantes
(transmettent le 
mouvement au labyrinthe 
via une bielle dans le bloc 
moteur)

Support
du labyrinthe

Bloc moteurChâssis
Entrée du grain

Couvercle dissocié de la 
structure (accès simplifié 

au réglage du jeu entre 
les brosses et la grille), 

peut être en plexiglas 
pour voir l’intérieur.

Carter extérieur carré 
(anciennement 

cylindrique, le carré 
est plus simple 

à réaliser)

Moteur

Sortie du grain
Palier, guide 

de l’axe du 
rotor

Chassis, support 
des paliers pour 
ajuster le rotor

Balais (brosse le grain) : 
brosse acier, brosse en lin 

(pour ne pas abimer le grain)

Ailette 
(guide les grains 

vers la sortie)

Tamis en fer tressé

Cerclages de la grille 
(X2), pour empêcher 
sa déformation dans 
la longueur

Sortie pour aspiration 
des poussières

Rotor

DU CHAMP À LA CHOPE 

TECHNOLOGIES 

APPROPRIÉES POUR LA 

BRASSERIE PAYSANNE

Du CHAMP à la CHOPE

la Petite 
BiBliothèque Paysanne

Colporter nos communs

Du Champ à la chope, des technologies 
appropriées pour la brasserie paysanne, 
l’Atelier paysan, 2021.

Les plans et tutoriels des technologies 
paysannes autoconstruites sont 
téléchargeables librement sur le site 
internet de l’Atelier paysan.

La Brosse à blé nettoie le 
grain et régule le taux de 
mycotoxynes concentrées 
dans la poussière.

L’épierreur, un outil inspiré d’une ancienne 
table d’épierrage à labyrinthe améliorée et 
motorisée.

Nous avons 
autoconstruit une 
trieuse à houblon 
qui correspondait 
à nos besoins en 
termes de prix 

et de dimensionnement. La 
machine permet de séparer les 
fleurs (ou cônes) des feuilles de 
la liane, le tout pour un coût 
d’environ 10 000 € hors-taxes  
et hors temps de construction”.
Christian de la ferme-brasserie Garland (81)

Épierreur Brosse à blé

Crédit photo : l’Atelier paysan

Crédit : l’Atelier paysan



Les plans et tutoriels des technologies 
paysannes autoconstruites sont 
téléchargeables librement sur le site 
internet de l’Atelier paysan.

La récolteuse de semences de prairies développée par le CEN Nouvelle Aquitaine  
et mise en plan par l’Atelier paysan.

La colonne de tri utilise un flux d’air ascendant pour trier les semences et 
les impuretés en fonction de leur densité : plus légères, les poussières sont 
entraînées vers le sommet où elles sont récupérées dans un sac.

Équipée d’un moteur électrique, la batteuse 
permet de battre les plantes afin de récupérer 
les semences.

Viser  
l’autonomie 
semencière

Produire  
ses semences 
potagères  
à la ferme

Sélectionner et utiliser des variétés adaptées à son terroir et à son sol est un principe 
d’autonomie visé par bon nombre de personnes installées ou en installation. C’est aussi 
un enjeu technique de sélection pour une meilleure adaptation aux conditions pédoclima-
tiques. Depuis plusieurs années, des maraîcher·es et artisan·es semencier·es planchent 
sur du matériel de production et de tri de semences potagères pensé pour des petites 
fermes. Les outils doivent être plus simples que ceux proposés dans le commerce, moins 
chers et utilisables de manière partagée. Tout part d’un constat : les espèces sauvages et 
locales des prairies permanentes s’adaptent mieux aux conditions pédoclimatiques que 
les graines du commerce.

L’Atelier paysan a travaillé avec l’Association des croqueurs de carotte et un groupe 
paysan de l’Interbio Franche-Comté sur la conception de deux outils complémentaires : 

une colonne de tri densimétrique et une 
batteuse qui peuvent être utilisées seules 
ou en association, selon les semences pota-
gères. Par exemple, ébarber des graines 
de carottes à la batteuse est indispensable 
pour un bon tri dans la colonne.

Récolter des semences de prairie pour plus de biodiversité
La récolteuse de semences prairiales 
Pictagraine a été réalisée par le Conser-
vatoire d’espaces naturels (CEN) Nouvelle 

Aquitaine en lien avec un éleveur paysagiste 
et des artisan·es. L’objectif de la machine est 
de récolter des semences dans des prairies 

naturelles afin de réimplanter des prairies 
permanentes plus riches en biodiversité 
à l’aide d’espèces endémiques. Et ainsi de 
viser une autonomie semencière à moindre 
coût.

Le fonctionnement : pas d’électricité ni 
d’électronique mais une large brosse entraî-
née par un moteur hydraulique qui arrache 
les graines et les envoie dans un bac à 
l’arrière de la machine. L’Atelier paysan a 
réalisé en 2019 les plans de la récolteuse 
pour les diffuser sous licence libre au plus 
grand nombre.

Conduit de sortie 
des poussières

Trémie d’alimentation :
on y introduit les 
semences à trier

Vibrateur et goulotte :
permettent la mise en 
mouvement du mélange à 
trier vers la colonne à air

Ventilateur :
créé un flux d’air 
ascendant dans la 
colonne

Trémies 
récolteuses :

récupération des 
fractions légères 

et moyennes

Colonne à 
air en inox

Coffret : 
protège les 

variateurs de 
fréquence

Zone de 
récupération : 

récupération des 
fractions lourdes

Socle et potence en acier : 
supports de la colonne, 
des bacs de récupération 
et du ventilateur

Variateur de 
fréquence :
contrôle de 

la vitesse 
du moteur

Moteur 
électrique : 
entraîne l’axe 
horizontal de 
battage

Chambre 
de battage : 
deux pales 
en rotation 
permettent 
le battage

Sortie des 
plantes battues : 

avec un clapet 
pour contrôler 
manuellement

 la sortie

Trémie d’entrée :
insertion des 

plantes à battre

Colonne à air

Récolteuse  
de semences

Batteuse

Crédit photo : l’Atelier paysan
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Des engrais verts 
pour une autre 
gestion des sols

Approches 
mécaniques pour 
des itinéraires  
sous couverts

Dans les itinéraires techniques classiques, le sol est maintenu sans herbe et partiellement 
voire totalement nu entre deux cultures. Des itinéraires techniques “alternatifs” s’expéri-
mentent dans les campagnes. Un moindre travail du sol vise à préserver les écosystèmes 
et améliorer le bilan carbone de la ferme. L’utilisation et la maximisation d’un couvert 
végétal doivent permettre de gérer l’enherbement, de maintenir de la fraîcheur au niveau 
des plantes et d’améliorer la fertilité du sol.

Pour accompagner ces pratiques culturales en maraîchage, l’Atelier paysan a développé 
des prototypes d’outils avec des paysan·nes, des technicien·nes et des enseignant·es. Tout 
commence en 2014 dans le Finistère avec le projet Buzuk qui propose un système pour 
écraser l’engrais vert pour y implanter ensuite des cultures. Le projet SoilVeg développé 

avec le Groupe de recherche en 
agriculture biologique (GRAB)  
et le projet Sefersol mené avec 
le lycée des Sillons de Haute- 
Alsace poursuivent cette R&D et 
aboutissent à la conception d’un  
Roloflex écraseur et d’un outil 
Strip-till pour semer sous le 
couvert.

Viticulture : maximiser la couverture des inter-rangs
Développer des équipements pour la mise 
en place, la destruction ou la limitation 
des engrais verts est désormais essentiel 
en viticulture. D’autant plus à l’heure où les 
phénomènes météorologiques extrêmes 
deviennent de plus en plus fréquents et 
violents avec des sécheresses prolongées 

ou des pluies violentes générant de 
l’érosion. Le semoir viticole à dents auto-
construit permet de semer des engrais 
verts dans l’interrang. C’est un outil confi-
gurable pour des vignes larges ou étroites 
et des accessoires comme des dents, 
disques, roues de rappui, rouleaux peuvent 

être ajoutés selon les besoins. Des outils 
adaptés aux tracteurs enjambeurs ont 
également été mis au point avec le Grou-
pement d’étude et de suivi des terroirs 
(GEST) en Bourgogne.

Le semoir autoconstruit et conçu avec le GAB Jura à partir d’un modèle d’un viticulteur jurassien. L’outil est adaptable 
selon les largeurs de plantation et les usages de semis et de travail du sol.

Le Strip-till, un outil pour semer 
et planter sous couverts.

Le roloflex est composé d’éléments 
articulés entre eux, ce qui confère 
une flexibilité à l’ensemble et permet 
d’épouser la forme de la planche.

Couverts végétaux et technologies 
appropriées, La petite bibliothèque 
paysanne, l’Atelier paysan, 2018

Les plans et tutoriels des technologies 
paysannes autoconstruites sont 
téléchargeables librement sur le site 
internet de l’Atelier paysan.

Parallélogramme à ressort :
Permet de suivre le profil du sol

Tube carré :
Permet d’insérer une cannelure 
de semoir d'engrais organique 
Jusqu'au sol. 

Réglage à vis

Roues de rappui: 
referment le 
sillon de semis 
+ Tube carré:
guidage de la 
cannelure d'un 
semoir à graines 

Zone d'accroche sur 
la barre porte-outils 

Disque trancheur 
monté sur 

roulements : 
tranche le paillage 

végétal 

Dent de travail du sol : 
le travail est réalisé sur 

une faible largeur 

Roue de jauge crantée : 
contrôle de la 

profondeur de travail 

Strip-till Semoir viticole

Crédit photo : l’Atelier paysan

Crédit photo : l’Atelier paysan / GAB Jura



Petits engins thermiques : l’exemple des motoculteurs
La place de la basse traction thermique est 
grandissante en maraîchage avec l’utilisa-
tion de motoculteurs ou de micro-tracteurs. 
Au gré des utilisations et adaptations, de 
nouveaux outils et machines naissent 
parfois !

Les plans et tutoriels des technologies 
paysannes autoconstruites sont 
téléchargeables librement sur le site 
internet de l’Atelier paysan.

Métaux rares pour les batteries, panneaux 
photovoltaïques : la motorisation électrique reste 
une solution technique extractiviste mais peut-être 
une piste moins carbonée pour des travaux du sol ne 
nécessitant pas l’emploi systématique d’un tracteur 
classique.

Motoculteur modifié 
et adapté par son 
propriétaire pour en 
faire un porte-outils 
polyvalent. Exemple 
issu du forum de 
l’Atelier paysan.

Éviter  
le tout  
tracteur

La recherche de 
solutions alternatives 
et plus légères

Par volonté de réduire leur dépendance au pétrole sur la ferme, de limiter leurs inves-
tissements à l’installation ou d’utiliser des machines plus légères et maîtrisables sur le 
plan mécanique, des paysans et paysannes prospectent d’autres solutions que l’utilisation 
systématique du tracteur.

La traction animale est l’une d’elles qui nécessite un équipement particulier et suppose 
un rapport très fin à l’animal dans son usage. Les outils doivent être légers, résistants et 

parfaitement dimensionnés pour être précis, ne pas gêner le 
mouvement des animaux et conserver une bonne capacité 
de manœuvre au champ. Le POP 4, porte-outil polyvalent à 4 
roues, est le fruit d’un long travail impliquant depuis 2017 les 
maraîchers du GAEC de la Cavale (26), l’association Hippo-
tèse et l’Atelier paysan. Il a été conçu pour des exploitations 
de petite ou moyenne surface et permet de travailler en 
enjambant la planche de culture avec différents types d’ou-
tils pour le travail du sol : binage, hersage, buttage léger…

La motorisation électrique pour des travaux superficiels
La Chtit’bine est issue d’une co-conception 
avec des maraîcher·es du Nord, l’association 
d’autoconstruction Etincelles Paysannes 
et le Groupement régional de l’agricul-
ture biologique Hauts-de-France. C’est un 

porte-outils électrique polyvalent qui peut 
accueillir des banquettes pour faire un lit de 
travail et rendre le désherbage manuel plus 
confortable et ergonomique. Elle peut aussi 
être utilisée avec différents outils de binage 

ou de travail du sol léger. Des panneaux 
solaires peuvent être ajoutés pour assurer 
l’autonomie énergétique.

Vibrateur et goulotte :
permettent la mise en 
mouvement du mélange à 
trier vers la colonne à air

Socle et potence en acier : 
supports de la colonne, 
des bacs de récupération 
et du ventilateur

Batterie (x4)

Banquettes réglables 
(planches bois et 
couchage en mousse 
seront ajoutés sur les 
supports métalliques)

Support de 
banquettes sur 
parallélograme

Guidon de direction

Panneaux solaires sur 
support (soudé au 
châssis), hauteur et 
inclinaison réglables 

Support moteur 
coulissant et disque de 
friction forment une boîte 
de vitesse à friction

Boîte de vitesse 
de motoculture

Poste de conduite assis

Relevage & bielle 
de relevage

Crémaillère (réglage de la 
hauteur du porte-outils)

Parallélograme 
(fixation du porte-outils 

ou des banquettes)

Bielles de direction
Fourche

Le Pop 4 et son système de direction 
par câbles et pédales.

Nous avons 
imaginé un 
système de 
direction par 
câbles et pédales 
avec des roues 

folles à l’arrière qui soient 
verrouillables. Cela facilite les 
manœuvres, permet de tourner 
court en bout de champ et 
d’avancer droit dans le rang”.
Vincent, maraîcher au GAEC de la Cavale impliqué sur le 
prototypage du POP 4.

POP 4    Chtit’bine

Motoculteur  
sur forum

Crédit photo : l’Atelier paysan / Hippotèse
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Plus de mécanique 
pour moins  
de chimique

Réduire l’usage 
des pesticides en 
favorisant l’entretien 
mécanique du rang

La maîtrise de l’enherbement sur le rang est cruciale en agroécologie, sans quoi la concur-
rence hydrominérale des adventices peut être préjudiciable aux cultures. Pour réduire 
l’usage des herbicides, il importe de travailler sur l’entretien mécanique des 
rangs. Une approche souvent exigeante comme en viticulture où cela nécessite 
d’intervenir au bon moment avec des outils adaptés au travail du sol souhaité : 
disques, étoiles de binage, intercep… La facilité d’utilisation en termes  
d’attelage, de réglages et de vitesse est alors clef pour être efficace.

Les étoiles de boudibinage sont des éléments de travail du rang dévelop-
pés avec des viticulteurs et viticultrices. Les articulations des bras supports 
- ressorts, parallélogrammes, couronnes crantées - permettent de 
suivre le rang au mieux tout en s’adaptant au profil de sol. Ces 
étoiles peuvent se monter sur une barre viticole extensible 
pour s’adapter à différentes largeurs d’inter-rang.

Arboriculture : 
un outil pour la 
méthode “sandwich”

L’Atelier paysan a travaillé sur l’entretien 
mécanique du rang en arboriculture avec 
la Ferme expérimentale de la Durette du 
Groupe de recherche en agriculture bio-
logique (GRAB) d’Avignon. L’objectif était 
de concevoir une machine adaptée à la 
méthode dite en sandwich mise au point 
par l’Institut de recherche de l’agriculture 
biologique (FiBL) en Suisse : une partie du 
sol est travaillée de chaque côté du rang. 
L’outil est repliable pour circuler et exten-
sible pour s’approcher au plus près des 
arbres sans être gêné·e par les feuillages.  
Il est aussi modulable avec possibilité 
d’utiliser des dents de vibroculteur, des 
bêches roulantes ou encore un module 
escamotable pour tondre le rang.

Une bineuse auto-construite 
pour les PPAM
La bineuse à plantes à parfum, aroma-
tiques et médicinales (PPAM) est destinée 
à un travail au plus près de plants tels que 
la lavande et le lavandin. Elle s’inspire d’une 
bineuse conçue par un paysan 
autoconstructeur des Alpes-de-
Haute-Provence et a été mise au 
point par un groupe en parte-
nariat avec Agribio  04, 
Bio de Provence-Alpes-
Côte d’Azur et avec 
le soutien de l’Ate-
lier paysan. Une 
des particularités 
de l’outil est la 

présence de déflecteurs montés en paral-
lélogramme qui évacuent et remettent sur 
le rang la terre et les cailloux. Cela facilite 
ainsi le passage ultérieur d’outils de tonte 
de l’inter-rang. Des ailes blocables évitent 
la contrainte d’une seconde personne 
derrière l’outil pour le guider.

Les plans et tutoriels des technologies 
paysannes autoconstruites sont 
téléchargeables librement sur le site 
internet de l’Atelier paysan.

Le porte-outils polyvalent 
“sandwich” pour entretenir 
le rang en arboriculture.

La bineuse autoconstruite pour les PPAM et son système de déflecteur pour maintenir l’inter-rang “propre”  
en vue du passage ultérieur d’autres outils.

Les étoiles de boudibinage en boudin de suspension 
caoutchouc peuvent se combiner à d’autres outils de 

travail du sol, ici des disques crénelés.

Étoiles de boudibinage Bineuse à PPAM

Outil sandwich

Crédit photo : l’Atelier paysan 
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Ergonomie à la ferme et technologies 
appropriées, La petite bibliothèque 
paysanne, l’Atelier paysan, 2018.

Les plans et tutoriels des technologies 
paysannes autoconstruites sont 
téléchargeables librement sur le site 
internet de l’Atelier paysan.

L’alternative au système 3 points : le triangle 
d’attelage. Atteler et désatteler en 7 secondes 
sans descendre du tracteur, le rêve !

Penser  
l’ergonomie  
à la ferme

S’économiser 
et travailler 
confortablement

Un lit de travail 
pour réduire  
la pénibilité

Le lit de travail est issu des travaux de 
R&D de l’association d’autoconstruction 
Farming Soul en lien avec des maraîchères 
et des maraîchers. L’outil est léger et pensé 
pour améliorer l’ergonomie de certaines 
positions : il permet de travailler en position 
allongée sur une banquette en poussant 
une barre avec les jambes pour avancer. 
Une version électrifiée est en cours de test.

Lorsqu’on parle d’agriculture durable, le premier facteur de durabilité est la santé des 
paysannes et des paysans ! Réduire la pénibilité du travail et se simplifier les tâches du 

quotidien permettent de se préserver.

Le triangle remplace avantageusement le système “3 points” clas-
sique. Il permet l’attelage des outils en quelques secondes tout 

en restant sur son poste de conduite. C’est un gain de temps, de 
sécurité et d’ergonomie considérable pour cette tâche répétée 

plusieurs fois par jour, notamment en maraîchage. Le triangle 
dit mâle est acheté dans le commerce et reste fixé au tracteur. 

Le triangle dit femelle, à installer sur les outils, peut être 
acheté ou autoconstruit.

Aménager  
ses bâtiments  
pour gagner en confort de travail

L’ergonomie à la ferme, c’est aussi s’oc-
cuper des bâtiments ! L’aménagement de 
l’environnement de travail est susceptible 
de réduire le port de charge, les distances 
parcourues, le temps de travail et de rendre 
des tâches moins fastidieuses. L’organisa-
tion des espaces et leur articulation selon 
l’ordre des tâches à effectuer, la hauteur des 
équipements ou l’utilisation de la gravité 
sont autant d’éléments à avoir en tête au 
moment de concevoir ou de repenser l’amé-
nagement de bâtiments agricoles.

Grenier
 à aliment

Tank à lait

Couloir de
 distribution

Logettes

Bureau

Cuisine
 salariés

Vestiaires et
 commodités

Chambre
 froide

 à patates

Zone de
 lavage

Local
 courges

Quai de
 chargement

Chambre 
froide

Forçage 
des endives

Local 
oignons

Stockage
petit matériel 
et chaudière

Atelier 
et stock 
acier

Stock 
de fourrage1969 - 2000’

2019 - …

Travailler en position allongée avec le lit 
de travail de Farming Soul

Triangle d’attelage Lit de travail

Le Potager  
de la Coccinelle (69)

D’une stabulation de 
30 vaches laitières à un 
bâtiment maraîcher de 
stockage et de lavage.  
Coût : 50 000 euros 
hors temps de travail 
auquel viennent s’ajouter 
45 000 euros pour 
l’installation de deux 
chambres froides (avec 
groupes froids) en prestation 
auprès de professionnel·les.

Quatre années après 
mon installation, 
j’ai souhaité avoir 
un bâtiment plus 
fonctionnel. J’ai racheté 
une stabulation 
inutilisée à côté de ma 

ferme et j’ai réfléchi à l’ergonomie 
du futur lieu pendant un an avec la 
Mutualité sociale agricole (MSA). J’ai 
ensuite réhabilité et réaménagé le 
bâtiment avec une grosse partie des 
travaux en autoconstruction”.

Éric, maraîcher dans le Rhône (69).

Crédit photo : l’Atelier paysan 
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Quand le genre 
s’invite à l’atelier

Des outils conçus  
et fabriqués par et  
pour des paysannes

De nombreuses paysannes témoignent d’équipements 
non adaptés sur les fermes : les outils sont souvent trop 
gros, trop lourds ou trop hauts et les agricultrices ne 
savent pas toujours bricoler leur matériel pour l’adap-
ter. Cela pèse chaque jour sur leur sécurité, leur confort, 
leur efficacité mais aussi sur leur confiance en elles et 
leur légitimité à s’occuper du tracteur et des machines.

Pour encourager l’autonomie des agricultrices, deux 
groupes femmes des CIVAM ont été accompagnés par 
l’Atelier paysan pour imaginer et fabriquer des outils 

pour le maraîchage et l’élevage. Ces équipements ont été pensés par les paysannes à partir 
de leurs besoins pour limiter les ports de charges lourdes et réduire la pénibilité de tâches 
régulières. Pour les participantes, la fabrication en non-mixité leur a permis de gagner en 
confiance sur la soudure, le bricolage et le maniement d’outils ; des compétences qu’elles 
ont moins l’opportunité de développer que les paysans.

Des collectifs de paysannes pour gagner  
en confiance et en autonomie
« Un groupe de femmes ? Et pourquoi pas 
un groupe d’hommes ? ». Cette réaction, les 
paysannes engagées dans des groupes non-
mixtes la connaissent bien, traduisant tantôt 
de l’incompréhension, tantôt une crainte de 
division dans les groupes, les fermes ou les 
couples. Dans le réseau des 
CIVAM, une quinzaine de groupes 
ont été créés ces dernières 
années par des paysannes en 
demande d’un espace rassurant 
d’écoute, d’échange et de forma-
tion. Ces groupes non-mixtes se 
sont progressivement imposés 
et les réserves à leur égard ont 
laissé place à l’enthousiasme au 
sein du réseau.

D’après un sondage en ligne réalisé sur un 
échantillon de 150 paysannes et paysans, 
75 % des agricultrices interrogées pensent 
que le matériel agricole doit tenir compte 
du genre alors que 68 % des agriculteurs 
pensent qu’il doit y être indifférent 1.

Blog de recherche Agrigenre  
dédié au genre dans les mondes agricoles, 
Valéry Rasplus.

Entre agricultrices ? Les incidences 
équivoques d’un engagement non mixte,  
Clémentine Comer, Métropolitiques, 
mars 2021.

Plans des outils d’élevage et de 
maraîchage conçus par des groupes de 
paysannes à retrouver sur le site internet 
de l’Atelier paysan.

Le matériel actuel 
est calibré pour des 
hommes de 1,75 mètre 
et 75 kilogrammes. Pas 
du tout mon gabarit ! 
Dans mon activité de 

transformation et de livraison, rien 
n’est adapté : je porte des choses trop 
lourdes, le quai de chargement et le 
hayon du camion pour la livraison 
sont trop hauts”.
Valérie, paysanne installée en Bio dans le Finistère en vaches 
laitières avec transformation.

C’est l’occasion de 
me former sans mon 
compagnon qui s’y connaît 
déjà bien niveau machines 
et bricolage pour gagner  
en assurance.  

Cela me forcera aussi à arrêter de me 
reposer sur lui dans ce domaine et à 
faire par moi-même”.
Mathilde, éleveuse laitière et paysanne-glacière, membre du groupe 
Femmes CIVAM 44.

Retour sur 50 ans 
de non-mixité en 
agriculture

Les groupes féminins 
en agriculture 
s’inscrivent dans le 
sillage du mouvement 
de la Jeunesse 
agricole catholique 
et de l’enseignement 
ménager. Ils s’affirment 

dans les années 1970 en se battant 
pour l’obtention d’un statut pour 
les paysannes et resurgissent dans 
les années 2000 avec le débat sur 
la parité dans les instances de 
représentation professionnelle. 
Depuis, des groupes se développent 
dans les syndicats, les filières de 
production, les chambres ou au sein 
d’organismes de développement 
agricole comme les CIVAM.

Ces groupes permettent aux 
agricultrices de rompre leur isolement, 
partager leurs savoir-faire, libérer la 
parole et de se rendre compte qu’elles 
ne sont pas seules à vivre certaines 
situations. Cela contribue à créer une 
“conscience de genre”, le sentiment 
d’appartenir à la catégorie sociale des 
femmes et peut être un appui pour 
faire bouger les lignes à la maison 
comme à la ferme“.

Clémentine Comer, docteure en science politique et 
spécialiste des questions de genre.

Les éleveuses du groupe Femmes de l’ADAGE 35 avec les 
deux outils conçus et fabriqués par les paysannes :  
des chariots pour transporter les piquets de clôture, inspirés 
des chariots de golf, et des outils repousse-fourrage à 
enfourcher sur le tracteur pour l’alimentation des animaux.

1. Comment être une agricultrice en 2020 ? AgriGenre, Valéry Rasplus, août 2020.

Caddie cloture

Repousse fourrage

Crédit photo : ADAGE 35 
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Les plans et tutoriels des technologies 
paysannes autoconstruites sont 
téléchargeables librement sur le site 
internet de l’Atelier paysan.

Un outil économique et polyvalent à personnaliser selon ses besoins, ici pour des travaux de buttage et de binage.

Équipements futés, 
investissements 
limités

Le choix de la mobilité 
et de la modularité

S’équiper en machines agricoles dépend de très nombreux facteurs : budget et stra-
tégie économique, place de cet atelier au sein de la ferme et attentes des usager·es, 
choix techniques opérés et contraintes réglementaires… Des équipements bien pensés 
en amont peuvent être de précieux atouts pour une installation ou une démarche  
de diversification.

Des équipements mobiles pour de petites unités d’élevage avicole sont une piste pour 
concilier investissement restreint, bien-être animal, optimisation de l’espace et respect 
des exigences sanitaires. Conçu par un éleveur-céréalier et formateur en aviculture, le 
PDG 250 est un poulailler autoconstruit répondant à 3 objectifs : des œufs propres, vite 
ramassés, dans un bâtiment sain ! Le bâtiment est léger et facilement déplaçable entre 
chaque bande de poules. Des accessoires comme une mangeoire pallox et une brouette 
de transport d’œufs accompagnent ce choix de la mobilité.

La Barre porte-outils,  
couteau suisse pour le maraîchage
La Barre porte-outils (BPO) est un outil très 
simple : deux tôles pliées en U soudées 
dos à dos et percées à intervalles réguliers. 
Elle peut être équipée facilement et rapi-
dement de nombreux accessoires comme 

une souleveuse à légumes ou à plastiques, 
des éléments de binage et de buttage, etc. 
Modularité, polyvalence et investissement 
maîtrisé sont au rendez-vous avec cet indis-
pensable couteau suisse du maraîchage !

Récolte : 
Accès aux oeufs 
ergonomique et rapide 
avec une desserte roulante

Curage : 
Une aire de distribution paillée 
et une réserve à fientes 
inaccessible aux poules

Des œufs propres : 
Un long cheminement au sec 
et sur du grillage pour nettoyer 
les pattes des poules

Petit gabarit : 
Des bas-côtés 
pliables pour un gabarit 
de roulage réduit

Structure légère :  une ossature en petits tubes 
carrés, pour un bâtiment déplacable aisément 

avec un petit tracteur ou une camionette

Le poulailler mobile 
autoconstruit PDG 250 
et ses accessoires au 
service de la mobilité. 
Des pieds surélevés 
permettent le passage 
d’un essieu pour 
déplacer le poulailler 
sans engin de levage.

Le poulailler PDG 250 : un bâtiment 
mobile et ergonomique pour accueillir 
250 poules pondeuses.

Poulailler PDG 250 Barre-porte-outils

Crédit photo : l’Atelier paysan 

Crédits photos : l’Atelier paysan 



Restructurer  
pour transmettre  
et installer

Lutter contre  
la disparition  
des paysannes  
et paysans

Trois millions d’exploitations agricoles en 1962, un million en 1988, moins de 450 000 en 
20161… Les freins à la transmission des fermes sont connus : faiblesse des revenus et des 
retraites, pression sur le foncier, capitalisation croissante et agrandissement, coût du bâti, 
difficulté du métier. On observe aussi une double inadéquation entre l’offre et la demande. 
De nombreuses fermes, notamment d’élevage, peinent à trouver des personnes intéressées 
alors que les projets d’installation sont de plus en plus orientés vers la diversification, le 
maraîchage, la transformation. Les temporalités différentes entre les personnes qui cèdent 
et celles qui cherchent du foncier peuvent aussi compliquer les reprises.

Pour résoudre ces inadéquations, le pôle Initiatives pour une agriculture citoyenne et terri-
toriale (InPACT) a identifié une piste : des transmissions sous forme de restructurations qui 
impliquent une réorientation de la conduite de l’activité, de la production principale et/ou 

de l’usage des terres et des 
bâtiments. L’objectif est de 
maintenir voire d’augmen-
ter le nombre de fermes et  
d’emplois de qualité.

1. Source : Agreste/Memento 2018

2. Analyse des freins à l’installation en élevage bovin lait des personnes non issues du milieu agricole. Civam 35. 2018.

Les partenaires du projet UsageR·E·s ont 
réalisé une enquête dans 17 fermes pour 
documenter des exemples de transmis-
sion-restructuration. L’implication des 
cédant·es est déterminante : conversion à la 
bio en amont de la cession, choix concertés 
avec les repreneurs et repreneuses sur les 

évolutions pour faciliter les arrivées… Les 
phases d’interconnaissance et de travail 
en commun permettent à la confiance 
de s’installer et à la personne qui cède de 
mieux comprendre le projet de transforma-
tion et d’y adhérer. Projeter sa ferme dans 
une nouvelle activité peut aussi être syno-
nyme de sens pour les cédant·es. Du côté 
des repreneurs et repreneuses, la capacité 

à adapter le projet à la ferme est cruciale. 
D’autres atouts ressortent également 
comme le choix d’une reprise progressive, 
des compétences pour les travaux ainsi 
qu’un apport financier et des subventions 
pour financer la restructuration. La reprise 
en collectif, des formes juridiques inno-
vantes de sociétés et des phases de test 
sont aussi des facteurs de réussite.

Des idées pour transmettre – Si on 
restructurait les fermes ?, InPACT, 2019.

Pour une nouvelle approche  
de la transmission, 
Transrural initiatives n° 476, 2019.

Enquête UsageR·E·s  
sur les transmissions-restructurations  
à retrouver sur le site internet  
de l’Atelier paysan.

CHIFFRES-CLÉS
En Ille-et-Vilaine, la moitié des fermes à céder sont en élevage laitier mais elles intéressent 
peu les repreneurs et repreneuses. En 2018, la Chambre d’agriculture de Bretagne estimait que 
seulement 14 % des porteurs et porteuses de projets non issu·es du milieu agricole (NIMA) 
souhaitaient s’installer en élevage bovin laitier2.

L’enquête du projet UsageR·E·s met en lumière plusieurs caractéristiques  
des transmissions-restructurations :

– La restructuration est un processus qui 
court sur plusieurs années.

– Les transformations de fermes incluent des 
changements de filières, la création d’ateliers 
de transformation, l’évolution du cheptel, une 
montée en gamme ou un passage au bio et 
une transition vers l’agroécologie.

- L’élevage est bien souvent abandonné ou 
transformé.

– Le devenir et la transformation des bâtiments 
est un enjeu majeur.

– Les reprises sont généralement le fait de 
collectifs.

Des leviers pour transformer les fermes

LES PAYSAN·NES 

35 ha

LA FERME AVANT 2015 LA FERME EN 2020

90 %
EN FERMAGE

Arboriculture

Bovin allaitant

1 actif

35 ha
100 %

EN FERMAGE

Arboriculture

Bovin allaitant (projet) 
avec remplacement déjà 

initié des limousines par des 
vaches pie noir

+ 2 ateliers : 
Poules pondeuses,

Maraîchage
 avec création de retenues 

d'eau et installation d'un 
système d'irrigation et

 de serres.

4 actifs (+ 3) 

La Ferme de l’âne arrosé  
à Saint-Pardoux-Soutiers (79)

En polyculture-élevage avec de l’arboriculture, la ferme 
est en cours de transmission-restructuration dans le cadre 
familial depuis l’arrivée en 2015 d’un couple sur du maraîchage. 
L’exploitation devrait regrouper à terme cinq à sept personnes. 

Crédit photo : ADEAR de Vendée 

Crédit photo : Ferme de l’âne arrosé 
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Ouvrir le champ des possibles pour de nouvelles activités
L’enquête du projet UsageR·E·s a souligné la 

nécessité d’accompagner des porteurs et 

porteuses de projet pour se lancer dans des 

reprises sous forme de restructuration. L’ac-

compagnement humain avec les cédant.es 

et les futur.es associé.es est essentiel ainsi 

que la possibilité de se tester. Les repreneurs 

et repreneuses ont aussi besoin d’appui sur 

les montages juridiques et sur le chiffrage, 
notamment des bâtiments.

Les bâtiments agricoles sont un frein 
important à la transmissibilité des fermes. 
Souvent surestimés mais vétustes, ils sont 
en plus synonymes d’investissements en 
cas de changement d’activité. Et si ces bâti-
ments offraient aussi des potentialités ? 

L’Atelier paysan a documenté des exemples 
de transformations de bâti pour montrer 
des possibles, proposer des références et 
outiller les porteurs et porteuses de pro-
jet et les organisations accompagnant 
l’installation-transmission.

 
 

Les éléments influençant  
les futurs cédants dans la perception  
de la transmissibilité de leur ferme laitière, 
CIVAM 35, Installation Transmission, 2018.

« Tout ça pour ça ? »Transmission des 
TPE agri-rurales. Grandeur des discours, 
misère des pratiques ! ,  
Celavar Auvergne, 2018-2019.

Restructurer pour mieux transmettre, 
Retours d’expériences pour un nouvel 
accompagnement des cédant·es et 
repreneur·euses issus de la MCDR 
UsageR·E·s, 2021.

Inventer  
pour renouveler  
les générations

Différentes pistes pour améliorer l’accompagnement des 
personnes cédantes - très mal financé par les pouvoirs publics - 
ont été identifiées et testées dans le projet UsageR·E·s, en 
particulier en matière de relations humaines. L’accent est 
mis sur les blocages psychologiques à la transmission et sur 
la sensibilisation à l’inadéquation entre offre et demande.

Le Civam Haut-bocage (79) a organisé sur une ferme d’éle-
vage un des modules de sa formation transmission pour un 
groupe d’éleveurs et d’éleveuses. Pendant une journée, des 
élèves en BPREA ont planché avec les cédant·es sur des 

scénarios de reprise : installer un nouvel atelier de transformation fromagère, cultiver 
des petits fruits, créer un camping… Un moment de projection et de rencontre avec de 
potentiel·les repreneurs et repreneuses mais aussi un temps d’échange sur leurs projets 
et visions de l’agriculture.

Parfois, cela peut 
être un choc de 
se dire que sa 
ferme ne sera pas 
reprise en l’état, 
malgré le travail 

fourni pendant des années.  
Et puis, la transmission d’une 
ferme c’est aussi celle d’un 
patrimoine, de savoir-faire, 
d’une histoire…”.
Juliette Blanchot, animatrice  
au CIVAM 35 Installation Transmission.

Les cédantes  
et cédants au cœur  
des transmissions

1999 - 2019

2021 - …

Vélages

Salle de traite
 robotisée

Laiterie

Isolement
 des veaux

Bureaux
 et sanitaires

Caillebotis

Fosse à lisier

Logettes

Couloir d’alimentation

Atelier
 de réparation

Meunerie

Huilerie

Bureaux
 et sanitaires

Stockage
 des patates

Rampe d’accès

Élévateur / trieur / séchoir

Fosse de reception

Silos 50 t et 10 t

Stockage en big-bags

Stock des
 produits finis

Ferme de Trévero (56).

D’une stabulation de 80 vaches laitières à un 
complexe silo à céréales, meunerie, huilerie.  
Coût : 90 000 euros (dont réfection de toiture) 
répartis entre l’auto-réhabilitation et le recours  
à des artisan·es.



Se tester  
pour démarrer  
son activité

Une période pour 
créer la confiance 
et confirmer ses 
capacités

En 2017, Hélène Rolland commence un test d’un an sur la ferme Beheaborda à Menditte (64), 
une exploitation à céder avec 30 vaches et 200 brebis dont le lait était vendu en coopérative. 
Dans le cadre de l’espace-test agricole Trebatu1, elle signe un Contrat d’appui au projet d’en-
treprise, a accès à des formations et est accompagnée sur le plan technique et relationnel. 
Ayant 4 ans d’expérience en estive, elle s’occupe dès le début du troupeau de brebis, loue un 
atelier et lance son activité de production fromagère.

Un an plus tard, elle reprend la ferme avec 30 ha de prairies et 20 ha de landes en ne gardant 
que les brebis et la transformation. Elle met ensuite en place un pâturage tournant et la 
conversion à l’agriculture biologique. Cette période de test et l’intervention régulière d’accom-
pagnant·es a été cruciale pour lever les réticences initiales des cédant·es sur ses capacités et 
son projet et pour installer la confiance.
1. Association composée de 10 structures locales du monde agricole, de l’enseignement, de l’économie sociale et solidaire, de collectivités et de représentants des consommateurs.

L’outillage au banc d’essai
Le choix des outils est un point crucial dans 
les réflexions des personnes en installation 
agricole. Pour des raisons de coût ou pour 
répondre à des besoins spécifiques, l’auto-
construction peut être une réponse pour les 
espaces-test. La multiplication des lieux de 
test sur différentes fermes et l’intérêt pour 
différents types d’outils plaident pour des 
équipements mutualisables, mobiles et géné-
ralistes pouvant être utilisés par différents 
testeurs. C’est particulièrement le cas pour 
des outils de transformation, de plus en plus 
présents dans les projets d’installation.

Prendre le temps de confronter son projet à la réalité

Les personnes qui veulent entreprendre un 
projet agricole ont besoin de temps et d’ac-
compagnement pour apprendre le métier, 
découvrir un territoire, affiner des itinéraires

 

techniques, mettre en place 
un circuit de commerciali-
sation, tester et peut-être 
valider une association… .

Le test va permettre à des 
porteurs et porteuses de 
projet de développer leur 
activité en grandeur réelle 
de manière responsable et 
autonome, sur une durée 
limitée et dans un cadre 
qui limite la prise de risque. 
L’objectif est d’avoir le temps 
– d’un à trois ans - d’évaluer 
son projet, sa faisabilité 
technico-économique, sa 
viabilité et sa vivabilité. C’est 
aussi un moment pour mûrir 

sa motivation et ensuite décider de concréti-
ser, modifier ou abandonner son projet. Le test 
réunit un accompagnement, un statut social, 
un lieu et des équipements pour produire. Il 

peut être réalisé sur une ferme afin de valider 
ou d’amorcer une transmission notamment 
dans le cas d’une restructuration.

Comment le test d’activité peut-il 
faciliter la transmission des exploitations 
agricoles ?  
Analyse d’expériences menées dans 
8 espaces-test agricoles en 2018-2019. 
RENETA. Mars 2020.

L’Essor maraîcher, un espace  
pour tester aussi des outils.  
à retrouver sur le site internet  
de l’Atelier paysan.

Les espaces-test 
agricoles peuvent 
jouer un rôle 
pertinent dans 
la transmission 
des exploitations 
agricoles, en 

mettant en lien des cédant·es 
et des futur·es agriculteurs et 
agricultrices, de plus en plus non 
issu·es du milieu agricole, qui 
cherchent non seulement à se 
tester et à dimensionner leur 
projet agricole, mais également 
des terres pour pouvoir s’installer”.
Jean-Baptiste Cavalier, Réseau national des espaces-
test agricoles.

En 2019, un four à pain a été fabriqué pour l’espace-test 
agricole de l’Essor maraîcher (81). Ce four à double sole 
d’une capacité de 45 kg par fournée peut être transporté 
en tracteur chez d’autres personnes en test. Le chantier 
d’autoconstruction accompagné par l’Atelier paysan a 
permis aux participant.es de s’approprier des savoirs 
techniques utiles pour réparer leurs outils sur leur 
ferme.

Hélène Rolland, éleveuse, passée par l’espace 
test Trebatu pour son installation.

Crédit photo : Good Planet

Crédit photo : ETA Trebatu 

Crédit photo : ETA l’Essor maraîcher 



L’accompagnement humain pour des groupes 
qui fonctionnent bien
La problématique des relations humaines est 
particulièrement présente dans les reprises 
collectives sous forme de restructuration, 
ne serait-ce que pour se mettre d’accord sur 
les modifications à opérer ou pour s’organi-
ser à plusieurs. Les collectifs enquêtés citent 
l’accompagnement humain comme un levier 
important pour les aider à formaliser des 
modes de décision et des règles de fonction-
nement et pour convenir du partage du travail 
et des revenus.

S’associer  
pour s’installer  
en agriculture

L’envie de s’installer en Aveyron conduit Sascha, 
Tatiana, Oriane et Pyo à s’associer pour mutualiser 
la recherche d’un lieu, partager les coûts et s’en-
traider dans le travail. Une reprise sous forme de 
restructuration s’esquisse en 2019 mais il y a du 
pain sur la planche : reprendre une partie de terres 
d’éleveurs et éleveuses de vaches laitières, ache-
ter un troupeau de 60 brebis allaitantes et un corps 
de ferme, lancer un projet agricole diversifié de 
maraîchage, boulange et élevage. Les deux couples 
souhaitent également rénover les bâtiments d’ha-
bitation, notamment grâce à l’autoconstruction.

Le projet se concrétise en trois ans avec l’achat des terres et bâtiments agricoles grâce à 
80 associé·es réuni·es au sein d’une société civile immobilière. Au collectif des proprié-
taires s’ajoutent les collectifs de travail, de rénovation du lieu de vie, des consommateurs 
et consommatrices du territoire. Pour autant, chaque couple gère sa propre exploitation.

Nous avons fait le choix de 
ne pas regrouper toutes les 
activités agricoles au sein 
de la même structure. De 
nombreuses décisions sur 
le lieu de vie et le travail 

sont déjà collectives, nous ne voulions 
pas nous rajouter trop de complexité 
d’un coup. Surtout pour cette phase de 
création d’activité pendant laquelle il y 
a beaucoup d’arbitrages à faire. Mieux 
vaut démarrer modestement et ne pas 
se séparer au bout d’un an !”
Sascha, éleveur à la ferme collective de Segonds.

En se regroupant 
et en partageant 
le travail, le 
capital et la 
gestion de leurs 
exploitations, les 

agriculteurs et les agricultrices 
ont plus de capacité à investir, 
à organiser leur travail, à 
initier de nouvelles activités,  
à dégager du temps libre”.
Dominique, paysan-retraité et administrateur  
de Gaec & Sociétés

L’aspect humain 
et organisationnel 
devrait être 
considéré comme 
un atelier central 
des fermes. Un 

accompagnement relationnel 
ne sert pas qu’en cas de conflit 
et peut, en amont, en éviter 
certains ou favoriser le travail 
en collectif !”
Virginie, accompagnatrices pour l’Association tarnaise 
pour le développement de l’agriculture de groupe.

Mutualiser, 
s’entraider et se 
dégager du temps
15 des 17 cas de reprise sous forme de 
restructuration étudiés dans le projet  
UsageR·E·s sont le fait de collectifs de 2 
à 7 personnes. Ce collectif peut être ras-
surant pour les personnes non-issues 
du milieu agricole et ouvre de nouvelles 
possibilités en matière agronomique et 
économique : complémentarité des pro-
ductions animales et végétales, partage 
d’outils ou d’ateliers de transformation, 
développement d’une gamme de produits 
plus large pour la vente directe… C’est aussi 
pour beaucoup la promesse d’une meil-
leure articulation entre vie professionnelle 
et vie personnelle grâce à l’entraide et un 
moyen de reprendre des fermes fortement 
capitalisées, y compris en faisant appel à 
l’épargne citoyenne.

Construire un 
fonctionnement 
collectif sur mesure

Oriane, Pyo et Tatiana de la ferme collective de Segonds (12).

Crédit photo : TDL-Sandrine Mulas

Crédit photo : GFP de Segonds



À chaque  
installation  
son statut

Une année pour  
transformer l’essai

Le droit à l’essai en GAEC expérimenté dans une dizaine de départements offre un à 
deux ans à de futur·es associé·es pour valider ou non un projet commun. La personne 
“à l’essai” signe un contrat définissant les objectifs mutuels et le projet commun et 
bénéficie d’un accompagnement sur les relations humaines. Elle peut opter pour diffé-
rents statuts (apprentissage, salariat, contrat d’appui au projet d’entreprise…) avant une  
installation formelle.

C’est grâce à ce test et à une décapitalisation impliquant la sortie de plusieurs bâti-
ments et la vente du cheptel qu’Antoine a pu s’associer avec Johan au sein du GAEC 
du Regain (74). Ils ont ensuite embauché un salarié peu après le départ de la dernière 
cédante. Cette ferme laitière, pionnière de la bio en France, qui comptait quatre asso-
cié·es en 1990, produit aujourd’hui principalement des céréales transformées sur place 
et vendues notamment en circuit court.

Des outils juridiques divers  
pour des installations plurielles
Les travaux menés dans le projet UsageR·E·s 
ont montré l’intérêt de certains statuts ou 
montages juridiques de sociétés pour les 
transmissions, notamment sous forme de 
restructuration. Les sociétés coopératives 
de production (SCOP) peuvent faciliter les 
entrées et les sorties et la reprise de fermes 
en collectif. Elles permettent aussi l’asso-
ciation d’activités agricoles et non-agricoles 
(artisanat, commerce, services…) et donnent 
des droits sociaux plus importants aux 
paysan·nes. Le statut d’entrepreneur et d’en-
trepreneuse à l’essai et l’utilisation du contrat 

d’appui au projet d’entreprise proposés par 
nombre d’espaces-test agricoles offrent un 
lien nouveau entre cédant·es et personnes 
en reprise, plus engageant que la position de 
stagiaire ou de salarié·e mais réversible. Plus 
largement, les groupements fonciers, les 
GAEC mais aussi les montages impliquant 
différentes sociétés peuvent constituer un 
levier pour restructurer en favorisant un 
investissement collectif, l’accès au foncier, la 
mise en place d’une organisation transitoire 
ou le développement de nouvelles activités.

Le Gaec et la Scop : en quoi ces modèles 
tendent à l’évolution de l’agriculture 
sociétaire de groupe française ?,  
Gaec & Sociétés, 2019.

Développer l’entreprenariat agricole 
des personnes non issues du milieu 
agricole pour répondre aux enjeux du 
renouvellement des générations, Ciap, 2018.

La Scop, pour un autre statut paysan ?, 
Campagnes solidaires,  
Décembre 2020.

La SCOP a deux 
avantages : la 
protection sociale 
relative au statut 
salarié et une 
transmission de 

la ferme qui soit déconnectée 
du capital. Ce statut doit être 
plus reconnu et encouragé pour 
ne pas mettre en difficultés 
économiques les personnes qui 
font le choix de l’utiliser pour 
des reprises“. 
Mathieu, cofondateur de la SCOP Belêtre.

La SCOP  
pour faciliter les 
entrées et les sorties
La ferme de Belêtre (37) a été créée avec le 
statut de SCOP en 2016 par cinq personnes. 
Elle regroupe sur 64 hectares des activi-
tés de boulange-paysanne, de maraîchage 
diversifié, des animations pédagogiques 
et des formations. Dans cette coopéra-
tive, chaque sociétaire dispose d’une voix 
et est à la fois cogérant·e et salarié·e. Les 
associé·es qui souhaiteraient partir ne 
récupéreraient que leur mise de départ 
(3 000 euros) car l’apport initial ne peut 
pas faire l’objet de plus-value. Pour les 
nouveaux et nouvelles, le ticket d’entrée 
ne sera que de 50 euros, le montant de la 
part sociale. Les statuts prévoient aussi 
de réserver une part des bénéfices aux 
réserves impartageables, pour renforcer 
la solidité de la structure.

Les deux repreneurs du GAEC  
du Regain aux côtés d’un des cédants, 
ancien éleveur laitier en Haute-Savoie.

n  Société commerciale. 

n  Peut exercer toute activité  
professionnelle, agricole ou autres : 
artisanat, commerce, services…  
 
 

n  Gestion démocratique et solidaire :  
une personne = une voix.

n  Les paysan·nes ont un statut salarié  
et ont accès aux droits associés  
(notamment le chômage).

n  Aucune responsabilité du fait des dettes  
ou pertes sociales, sauf le risque de perdre 
le capital souscrit.

n  Réserves impartageables.

n  Pas d’accès possible à la dotation  
jeune agriculteur (DJA).

n  Société civile agricole  
(soumise à une procédure d’agrément).

n  Ne peut exercer qu’une activité agricole 
par nature, par rattachement ou par 
détermination de la loi mais avec une 
tolérance fiscale pour certaines activités : 
transformation, commercialisation, accueil… 

n  Gestion démocratique et solidaire :  
une personne = une voix (sauf exceptions).

n  Les paysan·nes ont un statut de chef·fe 
d’exploitation agricole. 

n  Responsabilité personnelle des associé·es 
mais limitée à deux fois leur apport. 

n  Réserves partageables.

n  Avantages fiscaux et agricoles liés aux 
règles des bénéfices agricoles et de la 
transparence.

n  Accès à toutes les aides de la PAC  
avec transparence à l’associé·e  
(dans certaines limites).

SCOP GAEC
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ET PARTICIPATIVE GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN

Réseau National des Espaces-Test Agricoles 
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Faire bouger 
les lignes

Mises en partage dès leur conception, les inventions partant des usagers et usagères 
sont vectrices d’innovation pour le monde rural. Leur diffusion contribue à faire évoluer 
les pratiques vers l’agroécologie paysanne. Accompagner et financer ces nouvelles 
manières d’innover est donc essentiel.

Essentiel mais non-suffisant. Les organisations partenaires du projet UsageR·E·s 
agissent sur le terrain avec les paysan·nes et les citoyen·nes pour faire faire nombre et 
créer collectivement du pouvoir d’agir. Elles portent aussi des propositions concrètes 
pour faire évoluer les politiques publiques. Pour aller au-delà de seules alternatives, 
c’est tout le système agricole et alimentaire qu’il faut transformer.

Vous avez aimé cette exposition ? Vous souhaitez faire connaître 
l’innovation par et pour les usager·es autour de vous ? Cette exposi-
tion peut vous être mise à disposition.

Réservez-la pour une soirée, un week-end ou plusieurs semaines. 
Fête paysanne, salon professionnel, conférence, évènement à la 
ferme ou dans un lycée agricole : les rouleaux imprimés sur bâches 

sont facilement transportables sauront s’adapter à toutes les situa-
tions. L’exposition est disponible dans son intégralité (22 rouleaux) 
ou dans une version allégée (15 rouleaux).

Contactez l’Atelier paysan, Cap Rural, réseau CIVAM ou le RENETA 
pour en savoir plus !

Transformer le système 
durablement

Réseau National des Espaces-Test Agricoles 

Vous aussi, faites vivre l’exposition !

Crédit photo : Good Planet

Crédit photo : l’Atelier paysan

Retrouvez les ressources et enseignements 
d’UsageR·E·s sur le site internet de l’Atelier 

paysan et des partenaires du projet :


