
 

 

 

Projet COLLAGRO  

Des ressources pour accompagner des groupes d’agriculteurs 

dans la transition agroécologique 

 

CONDUIRE  UN DIAGNOSTIC AGRICULTURE PAYSANNE EN COLLECTIF  

Une méthodologie à destination des animateurs de collectifs pour 

accompagner la réalisation de diagnostics des systèmes de chacun des 

paysans membres et faire émerger des enjeux de travaux collectifs.  

Initier un travail de groupe autour de l’amélioration des pratiques de production 

par un travail de diagnostic partagé des fermes. 

 

Elaboré par la Fadear 

 

 

 

En bref 

Objectif  
Un groupe d'agriculteurs souhaite faire le point sur les forces et les faiblesses de leurs 

exploitations, afin d’identifier des marges de manœuvre possibles à travailler 

collectivement et leurs besoins en compétences pour les mettre en œuvre. L’outil de 

diagnostic permet :  

- de caractériser les exploitations des agriculteurs (analyse des forces et des 
faiblesses) sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. 

- d’identifier les leviers d’ajustement qui permettent d’assurer un développement 
économique durable de leur entreprise, 

- d’identifier les compétences à acquérir pour mettre en place ces leviers 
d'ajustement. 

 

Public visé Animateurs 

 

Description 
Intronisé dans le fonctionnement des GIEE, le principe de lancer un travail de groupe 

autour de l’amélioration des pratiques de production par un travail de diagnostic 

partagé des fermes a fait ses preuves : c’est un fonctionnement qui permet à tous de 

partager une méthodologie commune pour prendre du recul sur les systèmes de 

production mis en œuvre.  

De nombreuses Adear réalisent ainsi des formations au diagnostic agriculture 

paysanne, au cours desquelles les paysans sont formés à analyser leurs fermes à 

travers cet outil, puis invités à échanger sur leurs pratiques suite à ces présentations. 

Ce travail est particulièrement intéressant pour construire un groupe et identifier des 

pistes de travail en commun. Cela permet en effet de prendre le temps de se doter d’un 

vocabulaire commun.  



 

 

 

Nous développons ici la méthodologie mise en œuvre autour du diagnostic agriculture 

paysanne, diagnostic propre au réseau des Adear, mais qui peut être partagée autour 

d’un autre diagnostic proposant une approche systémique des exploitations et qui 

serait reconnu comme pertinent par le groupe. 

Cette méthodologie se décompose en trois temps :  

1. Une première journée est consacrée à la présentation du diagnostic 

d’agriculture paysanne. En effet, pour construire un groupe qui partage des 

volontés d’améliorations techniques, il nous paraît pertinent de partager un 

référentiel commun sur l’évolution de l’agriculture et ce qui fait sens à observer. 

Ainsi, le concept d’Agriculture Paysanne, qui a émergé dans les années 1980, 

issu d'une réflexion sur les dérives d'une agriculture de plus en plus 

déconnectée du sol et dont le but est bien souvent de produire le plus possible 

sans considération pour les hommes, le territoire ou l'environnement, est au 

cœur de cette première journée. Elle permet de détailler l’ensemble des 

indicateurs à remplir. 

 
2. Par la suite, un temps individuel avec chacun des participants permet de 

s'adapter aux caractéristiques de chaque situation. Chaque paysan sera 

accompagné dans la réalisation de son diagnostic "agriculture paysanne" dans 

une posture de faire-faire, ce qui permettra : 

- de constater si les acquis de la première journée de formation ont été intégrés, 
dans l'objectif d'autonomiser l’agriculteur, 

- d’amener le paysan à se questionner sur les évolutions possibles de son 
système, 

- d'identifier avec lui les compétences qui restent à acquérir pour mettre en place 
ces évolutions. 

 

La rencontre individuelle avec le formateur est essentielle pour mesurer les 

besoins en compétences des agriculteurs, juger s'il faut les orienter vers 

d'autres appuis (autres formations, prestations individuelles...). 

 

3. Enfin, la dernière journée, qui pourra être étalée sur deux jours en fonction du 

nombre de personnes dans le groupe, commence par une présentation de la 

ferme de chacun au travers des résultats du diagnostic. Chaque participant 

présente ce que lui a apporté l’utilisation du diagnostic, ainsi que les points de 

difficultés rencontrés et les leviers d’action qu’il a repérés pour transformer son 

système. Ses envies de projets collectifs seront également mentionnées. 

 

Réalisé en collectif, ce travail permet de faciliter les discussions, les comparaisons 

entre agriculteurs et leur permet d’avancer ensemble.  

Capitalisées tout au long de ces présentations, les priorités collectives à travailler sont 

enfin au cœur du dernier temps de ces journées, pour prioriser autour des idées et 

besoins de chacun. Les thématiques peuvent être variées : montage d’un projet à plus 

ou moins long terme, d’une formation, d’une visite sur une ferme… L’aventure 

commence ! 

 
 



 

 

 
Historique 

 

Présentation du diagnostic agriculture paysanne : 

Élaborée au cours des années 90, l'Agriculture Paysanne ne relève ni d'un cahier des 

charges, ni d'une norme. Elle s’adosse à une charte qui décrit, sous forme de 10 

principes, les fondements d’une agriculture responsable vis-à-vis des hommes et des 

territoires. Les agriculteurs qui le souhaitent peuvent entrer dans cette démarche à 

l’aide d’un diagnostic d’une centaine d’indicateurs et ainsi dégager les marges 

d’évolution de leur système.  

 

Plus précisément, le diagnostic est attentif à :  

● l'autonomie de la ferme, 

● la participation de la ferme au développement local,  

● le travail avec la nature,  

● la qualité des produits issus de la ferme,  

● la répartition des volumes de production,  

● la transmissibilité de la ferme pour permettre à la ferme d’être reprise.  

 

Dans ce schéma, l'agriculteur redevient acteur de ses propres choix ; son projet n'est 

pas uniquement économique. Il a une véritable responsabilité vis-à-vis de 

l'environnement et des ressources naturelles (respect des ressources limitantes, 

valorisation des ressources abondantes, entretien de la biodiversité…), du territoire 

(création d'emploi, de lien social, rôle d'entretien des paysages) et de la société dans 

son ensemble.  

 

La méthode de diagnostic en groupe s’est élaborée depuis les années 2000 afin de lier 
le travail de diagnostic avec la perspective de groupes de travail thématiques. 
 

Points forts  Construction d’un référentiel et d’un vocabulaire communs nécessaires pour la suite 
des travaux en groupe. 
Interconnaissance des membres du groupe par la présentation de leurs fermes. 
Forte pertinence des thématiques de travail en commun qui ressortent car elles ont été 
discutées en groupe et non seulement pensées individuellement. 
 

Points 
d’attention 

Attention à ne pas être jugeant pour des paysans qui auraient des pratiques moins 
vertueuses que d’autres et qui pourraient se sentir moins à leur place dans le groupe.  
Indiquer par exemple que cela s’adresse à un public averti d’agriculteurs, etc. 
 

 
Disponibilité  
 

 
Le manuel de l’agriculture paysanne est disponible à la Fadear. 
Son utilisation est possible sous conventionnement avec la Fadear. 
 
 

 

Pour en savoir plus 

ap@fadear.org / www.agriculturepaysanne.org 
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