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Un groupe de maraîchers lorrains pour la fabrication de savoir-faire paysans en agroécologie. 

A la fin du printemps 2013, le ministère de l'agriculture a lancé un appel à candidature pour des 

projets visant à renforcer les pratiques agro-écologique. Lors des enquêtes réalisées par l'animateur 

de l'ALADEAR dans le cade du répertoire des savoir-faire paysans, plusieurs groupes de paysans 

ayant déjà des pratiques agro-écologiques avaient été identifiés. L'un d'entre eux, constitué de 5 

maraîchers lorrains, auxquels se sont adjoints des porteurs de projets, a alors monté un dossier qui a 

été retenu dans le cadre de cet appel à projet. 

En se basant sur l'autonomie, valeur fondamentale pour ce groupe de maraîchers, et la 

réappropriation tant des techniques que des outils, l'objectif de ce groupe est double : à la fois 

acquérir des connaissances, concevoir du matériel adapté à leurs pratiques et démontrer qu'il est 

possible de vivre en maraîchage sur des structures de petites tailles. 

Il s'agit de créer une boîte à outils permettant au paysan maraîcher de produire, en toute ergonomie, 

des légumes de qualité en travaillant avec la nature, plutôt qu'en luttant contre elle. Mais il ne s'agit 

pas de créer un cahier de recettes miracles toutes prêtes, plutôt un recensement de bonnes pratiques 

(basées sur l'agronomie, la connaissance des plantes et des écosystèmes) et une méthodologie que le 

paysan devra se réapproprier en fonction de son contexte. C'est, dans la philosophie de l'échange 

d'expérience et du questionnement commun, une façon de fabriquer de nouveaux savoir-faire ! 

Le groupe souhaite également sortir d'une approche uniquement technique et économique. La 

composante sociale, tels que le développement local, la répartition du volume de production ou la 

transmissibilité de leurs structures entrent également en ligne de compte. 

Des expérimentations participatives (c'est-à-dire des expérimentations dont les paysans décideront 

non seulement de l'objet, en fonction de leurs besoins, mais aussi du protocole et des critères à 

analyser) auront aussi lieu dans des domaines aussi variés que la fertilisation et les engrais verts, le 

travail du sol, la sélection de semences paysannes adaptées au terroir, la conception d'outils 

appropriés, les successions et les associations de culture... 

Enfin la synthèse et la diffusion des résultats, par l'intermédiaire, entre autres, de création de fiches 

techniques, d'itinéraires techniques, de compte-rendus d'expérimentation, constituera la troisième 

étape de ce projet. 
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