
L’espace-test agricoLe,
un outiL pour sécuriser

une production aLimentaire LocaLe 

VERGER-TEST DES CHEIRES
enseignements tirés de... 

Amélie
Porteur de projet agricole,

qui a pu bénéficier du Verger-test de 2016 à 2018

Le test m’a donné du temps qui m’a servi à murir mon projet. 
Cela m’a également aidée à m’intégrer et permis de faire 
de chouettes rencontres via les réseaux locaux.

PAROLE DE TESTEUR POUR QUOI FAIRE ? 
Pour remédier aux difficultés rencontrées par celles et ceux qui désirent 
s’installer en agriculture en particulier sur un modèle alternatif de 
petites surfaces et pour faire face à l’urbanisation du foncier agricole et 
à la disparition de l’arboriculture au profit d’autres cultures. 
D’autres part, les paysages et les savoir-faire qui participent de la 
construction des identités locales suscitent chez certains élus une volonté 
de préserver un patrimoine local.

QUOI ?
Un espace test agricole (ETA) est un dispositif réversible d’accès au 
foncier pour un porteur de projet (testeur) qui lui permet de tester le métier 
d’agriculteur en conditions réelles avec un minimum de risques. 
Il se compose d’une fonction de couveuse, qui attribue un statut juridique 
au testeur, une fonction de pépinière, qui met à disposition du matériel 
agricole et le foncier au testeur et une fonction d’accompagnement 
pour l’aider à développer son activité en s’appuyant sur des structures 
d’accompagnement ou le savoir d’autres agriculteurs. Ces trois fonctions 
sont réunies par une fonction d’animation, car il est important d’assurer la 
cohésion et la cohérence de tous les acteurs !

OÙ ?
Le Verger test des Cheires d’Ilots Paysans se trouve dans les communes 
de Saint-Sandoux et Saint-Amand-Tallende, Communauté de Communes 
des Cheires qui est devenue ensuite la Communauté de Communes  
Mond’ Arverne.

Pierre-mAthieu  lebel
Chercheur en Géographie

IRSTEA, UMR Territoires

Les espaces test agricoles sont des dispositifs novateurs qui 
appuient l’installation tout en mettant en avant des valeurs 
qui me sont précieuses. A une échelle plus petite que les 
grandes exploitations favorisées habituellement par le marché 
conventionnel, les ETA permettent d’attribuer toute son 
importance à l’humain, le porteur de projet, et son contact avec 
le milieu social et naturel où il s’insère.  Je suis convaincu que 
c’est un dispositif qui a vertu à diffuser davantage dans toutes 
sortes de territoires et d’activités dans le contexte de défis 
environnementaux auxquels nous sommes confrontés. 

PAROLE DU CHERCHEUR

CONTACTS

Pierre-mAthieu lebel, géographe
pierre-mathieu.le-bel@irstea.fr

mArie houdArt, géographe
marie.houdart@irstea.fr 

SAlmA loudiyi, géographe
salma.loudiyi@vetagro-sup.fr

- L’ETA permet une mise en visibilité et la sensibilisation 
d’acteurs politiques et de la population locale au projet 
des testeurs.

- Un accès au foncier facilité pour les testeurs.

- Des effets positifs de l’ETA sur la politique d’aménagement 
du territoire. 

- Pour les acteurs territoriaux, les ETA sont facteurs 
de dynamisation du territoire par leur activité et les 
futurs installations potentielles. Ce sont aussi des outils 
permettant la préservation des savoir-faire locaux.

- Consolider le projet pour ne pas dépendre des mandats 
des élus qui portent le projet. La durée des mandats peut 
influer sur l’intérêt porté par les élus et leurs envies d’obtenir 
des résultats visibles à court terme alors qu’il faut plusieurs 
années pour voir les résultats de l’ETA.
- Importance de sensibiliser les habitants sur l’enjeu de 
conservation de l’activité agricole et aux pratiques agricoles 
alternatives afin d’asseoir la légitimité de nouveaux arrivants, 
testeurs venus d’ailleurs. 
- Les collectivités territoriales et leurs élus ou personnels n’ont 
pas toujours une bonne connaissance des besoins agricoles.
- Pression sur les installations, comptes à rendre.
- Les acteurs politiques ne comprennent pas toujours que le 
travail d’animation a une valeur et exige des ressources. Il faut 
que les ETA fassent bien entendre qu’ils apportent une plus-
value à cet égard, que leur travail n’est pas du bénévolat.

POINTS D’ATTENTION,
DE VIGILANCE

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
LIEN ENTRE ACTEURS TERRITORIAUX 
ET ESPACE-TEST AGRICOLE (ETA)

Le succès du dispositif d’ETA est largement tributaire de la 
cohésion entre les actions de plusieurs acteurs. S’il est 
pensé comme un outil au service de testeurs de projets pour 
leur permettre d’accéder à du foncier agricole à moindre 
risque tout en développant leur connaissance du métier, il 
permet également à d’autres acteurs d’atteindre des objectifs 
connexes comme la préservation des paysages et la 
transmission des savoir-faire. C’est donc une démarche 
multi partenariale qui se construit sur l’interdépendance 
entre les acteurs et qui est facilitée par l’expérience déjà 
acquise de chacun d’eux. Ce dispositif ne se limite pas aux 
vergers ! Dans toute la France on compte aujourd’hui plus 
de 40 ETA en fonctionnement et plus de 30 en structuration, 
que ce soit en maraichage, en élevage bovin, ovin, caprin, 
apiculture, petits fruits, champignons, arboriculture, viticulture, 
grandes cultures… Ilots Paysans ne s’arrête pas non plus 
au rural et explore avec des partenaires dont le Réseau 
national des ET des manières de transférer l’expérience au 
monde urbain.

CONCLUSION
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Depuis sa création le lieu test a permis de mettre autour 
de la table des acteurs variés et a permis une première 
expérience de travail avec une collectivité territoriale 
pour Îlots Paysans.

PAROLE D’UN MEMBRE D’ILOTS PAYSANS

Crédit photos îlots paysans

QUI ?
Ilots paysans est l’association qui assure l’animation 
ainsi qu’une partie des fonctions pépinière et 
accompagnement des testeurs sur le site des Cheires. 
Deux porteurs de projet, ou testeurs, sont accompagnés 
sur le Verger test des Cheires. Les profils des testeurs 
varient, mais on leur demande généralement d’avoir 
déjà quelques connaissances et d’avoir bien mûri leur 
projet. Plusieurs acteurs gravitent autour du test des 
porteurs de projet.
Les autres acteurs sont : Terre de Liens à qui appartient 
une partie du foncier, le Celavar, Natura Scope 
(Couveuse), la FRAB, la communauté de communes 
des Cheires qui met à disposition un bâtiment et du 
foncier, Pierre qui est un arboriculteur voisin qui fait 
beaucoup d’accompagnement technique, la Safer.

Source : P-M. Lebel, UMR Territoires, 2019 - OSM, 2019
Réalisation : F. Johany

UMR Territoires - Mai 2019

POUR EN SAVOIR PLUS
www.psdr.fr

www6.inra.fr/psdr-inventer.fr

CETTE PLAQUETTE EST LE FRUIT D’UN PARTENARIAT 
ENTRE DES CHERCHEURS DE L’UMR TERRITOIRES ET 
DES ACTEURS DE L’ARDTA, CAP RURAL, IADT ET PLATE-
FORME 21 DANS LE CADRE DU PROJET PSDR INVEN-
TER

LE PROJET PSDR INVENTER VISE À ANALYSER LES 
INITIATIVES ALIMENTAIRES ET À ACCOMPAGNER LES 
DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES : 
RURAUX ET PÉRI-URBAINS
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ilot PAySAnS
Comment ? Mise à disposition

d’outils de production mobiles (tracteurs…)

 
CommunAuté de CommuneS deS CheireS

Souhaite la préservation du patrimoine paysager
& relancer la filière arboricole 

Comment ? Actions de sensibilisation : Pom’millénium, verger de conservation
et acquisition d’une partie du foncier et du bâtiment agricole 

terre de lienS
Souhaite le maintien du foncier agricole 

Comment ? Acquisition terres et mise à disposition des agriculteurs et mobilisation de bénévoles

CONVERGENCE AUTOUR DU VERGER-TEST
interdépendance des acteurs
expériences déjà acquises de chacun
champs de compétences compLémentaires 

     nAturA SCoPe

 FonCtion CouveuSe 

verger-teSt

+ PorteurS en teSt

FrAb
Comment ? Accompagnement technique
des porteurs de projet

Pierre
Souhaite l’installation d’autres arboriculteurs 
Comment ? Mise en réseau des différents acteurs,
accompagnement technique, prêt de matériels agricoles

hAbitAntS

Pro ETA : veille foncière, informations sur 
terrains disponibles et bénévolat  

Anti ETA : scepticisme face
aux porteurs de projet (bio, statut hors 

cadre et nouvelles arrivées)

SAFer

Souhaite la préservation des cultures pérennes 
Comment ? Veille foncière et rachat/vente

aux agriculteurs, aide à l’installation de Pierre

 FonCtion ACComPAgnementment 
 FonCtion PéPinière 
  FonCtion AnimAtion 

ilotS PAySAnS

Comment ? Recherche de 
financement, accompagnement 

technique et apport
de connaissances sur l’ETA

HISTOIRE DE LA DÉMARCHE

ACteurS PéPiteS :
- Les élus de la communauté de communes des Cheires alertent sur la disparition des vergers, font jouer leur réseau dans un 
premier temps. Puis, ils mettent à disposition un bâtiment et du foncier pour les testeurs.
- Ilots paysans est l’association qui assure l’animation ainsi qu’une partie des fonctions pépinière et accompagnement des 
testeurs sur le site des Cheires
- SAFER : Veille foncière et rachat des parcelles de vergers mises en vente (stratégie foncière). Elle permet l’installation de Pierre
- Pierre, un arboriculteur voisin fait de l’accompagnement technique auprès des porteurs de projets
- Terre de Liens (TdL) est propriétaire d’une partie du foncier qu’il met à disposition des porteurs de projets
- Un comité technique appuie l’évolution du Verger-test et se réunit ¾ fois par an. Il se compose de :  Mond’Arverne 
Communauté (MAC), Terre de Liens, FRAB, Tuteur (Pierre) et Ilots Paysans

reSSourCeS FinAnCièreS :
- Financement Département / Région / Sénat : 600 000 E / 5 ans
- Deux CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de 
l’Epargne Solidaire) ont soutenu la mise en place du verger test des Cheires à hauteur 
de 3 500€ chacune
- Programme Massif central pour îlots paysans (donc pas seulement pour le Verger)

Dates	  	   2001	   	  2005	   2008	  
	  

2012	  
	  

2016	  
	  

2017	  
	  

2019	  
	  

Contexte	  
général	  	  

2002-‐2008	  :	  Etude	  du	  CELAVAR	  sur	  les	  spécificités	  de	  l’ac;vité	  agricole	  dans	  un	  disposi;f	  de	  test	  
2007	  :	  premiers	  Espaces	  Test	  Agricoles	  en	  France	  

Créa;on	  du	  Réseau	  Na;onal	  des	  
Espaces-‐Test	  Agricoles	  (RENETA)	  

Verger-‐test	  des	  Cheires	  

Phases	  	   Alerte	  et	  mise	  en	  visibilité	  
publique	  	  

Etude	  faisabilité	  
installaDon	  	  

StagnaDon	  du	  projet	   InstallaDon	  de	  Pierre	  en	  
arboriculture	  

Lancement	  du	  disposiDf	  et	  
sensibilisaDon	  des	  
habitants	  

Entrée	  en	  test	  des	  
premiers	  porteurs	  de	  
projet	  

StabilisaDon	  et	  test	  de	  
nouveaux	  porteurs	  de	  
projet	  

Qui	  ?	  	   Elus	  communauté	  de	  communes	  
	  
Conservatoire	  Espace	  Naturel	  
(CEN)	  :	  conseil	  technique	  Verger	  
de	  promo;on	  

Elus	  communauté	  de	  communes	  
(commanditaires	  de	  l’étude)	  
	  
Associa;on	  locale	  (étude	  de	  
faisabilité)	  

Elus	  communauté	  de	  communes	  
(2e	  AAP)	  	  

Elus	  communauté	  de	  communes	  
Retrait	  CEN	  
Pierre	  
TdL	  

TdL	  
Elus	  communauté	  de	  communes	  

Elus	  communauté	  de	  
communes=>	  Mond’Arverne	  TdL	  
Ilot	  paysans	  
Comité	  technique	  	  
Premiers	  porteurs	  de	  projet	  
(homme	  et	  femme)	  

TdL	  
Nouveaux	  porteurs	  de	  projet	  	  
(homme	  et	  femme)	  
Comité	  technique	  	  

Ressources	  
mobilisées	  

Patrimoine	  paysager	  à	  conserver	  	  
	  
Tradi;on	  arboricole	  sur	  le	  
territoire	  	  
	  
Achat	  de	  terrains	  

600	  000	  E	  /	  5	  ans	  
	  
Foyer	  de	  Ceyran	  entre;ent	  le	  
verger	  de	  conserva;on	  (entre	  
2005	  et	  2011)	  	  	  
	  

Retraite	  d’un	  élu	  ac;f	  de	  la	  
communauté	  de	  communes	  
	  
Retrait	  du	  Foyer	  de	  Ceyran	  

SAFER	  
FRAB	  

Ilot	  Paysans	  (espace-‐test)	  
Pierre	  /	  FRAB	  (Acc	  tech)	  

Deux	  CIGALES	  

Impacts	   Planta;on	  verger	  de	  conserva;on	  	  
	  
Manifesta;on	  Pom’millénium	  
pendant	  3	  ans	  

Période	  d’incer;tude	  	   Installa;on	  d’un	  arboriculteur	  sur	  
le	  territoire	  (Pierre)	  
Entre;en	  verger	  de	  conserva;on	  
et	  nouvelles	  planta;ons	  en	  
2014-‐2015	  	  

Acquisi;on	  ancien	  local	  
commune	  St	  Amand-‐Tallende	  
(communauté	  de	  communes)	  
Créa;on	  associa;on	  ilots	  paysans	  	  
par	  la	  communauté	  de	  
communes	  /	  TdL	  /	  Pierre	  	  et	  
créa;on	  du	  comité	  technique	  
Arrivée	  des	  premiers	  porteurs	  de	  
projet	  (homme	  et	  femme)	  

Entrée	  en	  test	  des	  premiers	  
porteurs	  de	  projet	  (Mai)	  	  

TdL	  propriétaire	  foncier	  du	  
verger-‐test	  

Acteurs	  pépites	  :	  	  
-‐  Les	  élus	  de	  la	  communauté	  de	  communes	  des	  Cheires	  alertent	  sur	  la	  dispari;on	  des	  vergers,	  font	  jouer	  leur	  réseau	  dans	  un	  premier	  temps.	  

Puis,	  ils	  me`ent	  à	  disposi;on	  un	  bâ;ment	  et	  du	  foncier	  pour	  les	  testeurs.	  
-‐  Ilots	  paysans	  est	  l’associa;on	  qui	  assure	  l’anima;on	  ainsi	  qu’une	  par;e	  des	  fonc;ons	  pépinière	  et	  accompagnement	  des	  testeurs	  sur	  le	  site	  

des	  Cheires	  
-‐  SAFER	  :	  Veille	  foncière	  et	  rachat	  des	  parcelles	  de	  vergers	  mises	  en	  vente	  (stratégie	  foncière).	  Elle	  permet	  l’installa;on	  de	  Pierre	  
-‐  Pierre,	  un	  arboriculteur	  voisin	  fait	  de	  l’accompagnement	  technique	  auprès	  des	  porteurs	  de	  projets	  
-‐  Terre	  de	  Liens	  est	  propriétaire	  d’une	  par;e	  du	  foncier	  qu’il	  met	  à	  disposi;on	  des	  porteurs	  de	  projets	  
-‐  Un	  comité	  technique	  appuie	  l’évolu;on	  du	  Verger-‐test	  et	  se	  réunit	  ¾	  fois	  par	  an.	  Il	  se	  compose	  de	  :	  	  Mond'Arverne	  Communauté	  (MAC),	  

Terre	  de	  Liens,	  FRAB,	  Tuteur	  (Pierre)	  et	  Ilots	  Paysans	  

Ressources	  financières	  
-‐  Financement	  Dpt	  /	  Région	  /	  Sénat	  :	  600	  000	  E	  /	  5	  ans	  
-‐  Deux	  CIGALES	  (Clubs	  d’Inves;sseurs	  pour	  une	  Ges;on	  Alterna;ve	  et	  Locale	  de	  l’Epargne	  Solidaire)	  ont	  soutenu	  la	  mise	  en	  

place	  du	  verger	  test	  des	  Cheires	  à	  hauteur	  de	  3	  500€	  chacune	  
-‐  Programme	  massif	  central	  pour	  îlots	  paysans	  (donc	  pas	  seulement	  pour	  le	  Verger)	  

Histoire	  de	  la	  démarche	  

POURQUOI UN ESPACE-TEST AGRICOLE ?
Le dernier recensement agricole français fait état de la perte de près de 200 000 actifs agricoles entre 2000 et 2010, 
soit 26% de ses exploitations. Les agriculteurs partant en retraite ont du mal à transmettre leur exploitation. Leurs enfants 
reprennent plus rarement l’exploitation familiale et, lorsque les exploitants trouvent repreneurs, c’est généralement au profit 
de l’agrandissement d’une exploitation existante plutôt que d’un nouvel agriculteur. Cette agrandissement rend ensuite plus 
difficile encore l’installation de nouveaux porteurs de petits projets agricoles. 
Pour autant, on trouve de nouveaux porteurs de projets, bien qu’on observe une évolution des profils sociologiques chez ces 
derniers. Il s’agit surtout d’agriculteurs hors cadre familial et non issus du territoire qui veulent s’installer. Ils s’installent avec une 
conception différente de l’agriculture et du travail agricole, préférant les petites exploitations et une pratique plus raisonnée 
de l’agriculture. Les premières difficultés qu’ils rencontrent concernent l’accès au foncier, le coût élevé de l’investissement de 
départ, le manque de réseau et de connaissance du territoire ainsi que le manque de formation. Cela a pour conséquence 
de fragiliser la pérennisation des installations ou de la ralentir fortement.

☑
☑
☑


