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Vision 
L'association Fermes d'Avenir souhaite regrouper des paysans qui relèvent les défis agricoles actuels. Animés par 
l'intérêt général et avec une éthique et une transparence réelles, ils adoptent et développent des bonnes pratiques  
s’inspirant de l’agroécologie et de la permaculture pour bâtir une agriculture résiliente.  
 
Pour faire partie du réseau Fermes d'Avenir, nous vous invitons à signer cette charte et à renseigner le formulaire. 
Votre ferme sera alors référencée sur le site Fermes d'Avenir. 
Nous enverrons une fois par mois à tous les producteurs du réseau une lettre d'informations : calendrier des 
événements, petites annonces (stages, bénévoles, vente d'outils,...), propositions pour participer à des cercles de 
réflexion pour connecter les décideurs à notre vision, aide à la commercialisation, etc. 
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CHARTE DU RESEAU  

Fermes d'Avenir 

 

Vers une agriculture écologique qui prend soin de l’humain : 
Je mets en œuvre une agriculture efficace, qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme, au maximum 
autonome (notamment concernant sa fertilité, les semences et les plants) et résiliente, à même de nourrir la 
population dès aujourd’hui et à travers les évolutions de ce siècle. 
 

Je respecte les critères suivants :  
 

Agriculture respectueuse de la terre et de la santé humaine : 
Label AB ou en conversion ; autre à signaler (label Nature et Progrès / Demeter / BioCohérence) 
Vente locale prépondérante : 30% minimum de mon chiffre d’affaires réalisé à moins de 50 km et 80 % minimum 
à moins de 150 km de la ferme. 30 % minimum de mon chiffre d'affaire en vente directe. 
 

Lien social / respect de l’humain :  

• au moins 2 événements par an portes ouvertes de la ferme pour le grand public et au moins 2 événements 
par an avec des écoles, maisons de retraite, associations locales d’insertion, etc. 

• au moins 2 rencontres par an avec mes “pairs” (groupe d’agriculteurs, rencontre Inpact, GRAB, etc) 

• au moins 3 semaines de vacances par an 
 

Transparence :  
Je m’engage à publier les données clé de ma ferme sur le site du réseau Fermes d’Avenir (via le formulaire ci-
dessous), puis à les actualiser annuellement. 
 

Démarche biodiversité (au moins 3 critères remplis) 
 

mares ou zone humide  tas de bois / pierrier intouché  

haies  nichoirs et perchoirs  

espaces fleuris  entretien de trognes ou têtards  

bande enherbée non-
fauchée ou fauche tardive 

   

         
Des techniques agricoles écologiques 
Maraîchage 
Diversité :  
    - au moins 15 espèces de légumes,  
    - et au moins 1 critère coché parmi les 4 suivants : 

petit élevage  transformation à la ferme  

arbres ou arbustes 
fruitiers (30 minimum) 

 autre production agricole 
complémentaire 

 

               
 

Choix des variétés : 
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Semences F1 sur maximum 25 % des semences. Semences paysannes sur 75 % minimum. 
 

Efficacité énergétique : 
Pas de serre chauffée à énergie fossile (possible par système naturel type fumier ou puits canadien ou serre 
bioclimatique, qui ne consomment pas d'énergie) 
 

Elevage :  
Diversité :  
Au moins 5 races animales 
Au moins une race ancienne 
Plusieurs espèces sur les mêmes parcelles (en simultané ou succession) 
Plan de rotation des pâtures (ou holistic management) 
 

Autonomie : Recherche d’une autonomie maximum dans la nourriture des animaux avec un minimum atteint de 
80%. 
 

Grandes cultures 
Choix des variétés : 
F1 sur maximum sur 25 % des semences 
 

Diversité :  
Rotation céréales, légumineuses, autre famille 
Présence d’arbres dans le système : agroforesterie ou bocage 
Semis direct, TCS bio, limitation du labour : moins de 15cm de profondeur, pas tous les ans, privilégier d’autres 
travaux du sol plus superficiel 
 

Arboriculture 
Diversité : au moins 3 espèces de fruitiers différentes et plusieurs variétés de chaque espèce 
Elevage en complément pour contrôle de l’enherbement et des ravageurs 
Transformation des fruits non commercialisables 
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Formulaire à faire remplir par la ferme, à afficher dans sa ferme et à publier sur son site avant de pouvoir 

intégrer le réseau FdA 

Formulaire à tester auprès de plusieurs fermes maraîchères avant diffusion 

Le réseau commencera par intégrer les fermes maraîchères, puis s'étendra à d'autres activités agricoles 

 

Description de la ferme (5 lignes) : type de production, surface, quel profil du porteur de projet, historique, les 
points forts à mettre en avant (qui seront à valoriser dans le réseau Fermes d’Avenir)  
 
Certificat mis en ligne (AB, ou conversion, ou NP, ou Demeter ou BioCohérence) 
 

Chiffre d’Affaires, EBE, revenu brut et net de l’exploitant et des éventuels salariés (ces données ne seront pas 
publiées en ligne) 
Surface Agricole Utile de la ferme 
Surface mise en culture (espace cultivé + allées, mais pas les espaces de stockage, ou biodiversité) 
Surface cultivée (sans les allées)  
Personnes travaillant sur la ferme en ETP (et répartition par statuts : associé, salarié, bénévole,etc.) 
Structure de commercialisation (ex : marchés, vente directe, paniers, distributeurs, magasins locaux … avec une 
répartition approximative du Chiffre d’Affaires) 
 

Une activité locale 
% de CA réalisé en vente à moins de 50 km de la ferme : 
% de CA réalisé en vente à moins de 150 km de la ferme : 
% du CA réalisé en vente directe : 
Diversité des débouchés commerciaux (les citer) : 
Approvisionnements : 
    type de semences : % d'hybride F1, 
    variétés particulièrement intéressantes que vous utilisez, locales ou particulièrement résilientes, inscrivez les en 
commentaire 
 

Des productions diversifiées 
Nombre d'espèces de légumes cultivés :  
Présence d'arbres : nombre d'espèces et de variétés 
Petit élevage : nombre d'animaux et leurs espèces 
Autres productions : à préciser 
 

Une agriculture qui restaure la biodiversité 
Préciser les aménagement spécifiques à la biodiversité dont vous disposez sur votre exploitation 

        Mares ou zone humide 

        Haies 

        Espaces fleuris 

        Bande enherbées non-fauchée 

        Tas de bois 

        Pierrier 
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        Nichoirs et perchoirs 

        Abris insectes hiver 
 

Une agroécologie efficace peu dépendante des énergies fossiles 
Préciser votre fonctionnement concernant votre politique de fertilisation. 
 

 Type Quantité (m3 ou Kg) Provenance (km) 

Fumier    
Compost    

Tonte de gazon    

Feuilles mortes    
Paille    

Purin    

BFR    
Sang séché    

Granulé fiente de volaille    

    
    

    

    
 
Engrais verts utilisés :  
Espèces Périodes Surface 

   
   

   

   
 

Mécanisation/ énergies 
Consommation d'essence/gasoil : distinguer les machines travaillant sur la ferme (même en location ou prestation) 
et les consommations de carburants pour l'approvisionnement et les livraisons  
 
Eau : volume d'eau consommé pour l'irrigation, source de l’eau d’irrigation, système d’irrigation  
 
Gaz : si chauffage ou désherbeur thermique 
 
Consommation électrique annuelle et liste des équipements électriques (pompes, séchoirs, tables chauffantes...). 
 
Production d'énergie renouvelable sur la ferme 
 

Qualité de vie 
Partager votre ressenti sur votre qualité de vie : cocher la case de votre choix puis rajouter quelques phrases de 
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commentaire.  

Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très mauvaise 

 
Commentaire :  
 
 
Estimatif du temps de travail hebdomadaire : 

 ETE HIVER 

Production   

Commercialisation   

Administratif   

TOTAL   

 

Points forts de la ferme : 
Un ou deux aspect(s) de votre démarche agroécologique que vous souhaitez mettre en avant pour partager les 
bonnes pratiques. 
 
 
 
 

Votre démarche de progrès : 
Vos deux pistes d'action pour la prochaine année 
 
 


