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L’objectif de cette étude est de valider la faisabilité d’un projet agroécologique en marge de la ZAC de la Font 
de Mauguio. Pour ce faire nous avons opéré en 3 phases :  

- Etude de faisabilité agro-environnementale principalement basée sur les études préalablement 
menées, 

- Travail sur la problématique du foncier disponible en lien avec le conservatoire des espaces naturels, 
gestionnaire de la zone de compensation environnementale de la ZAC, 

- Etude de faisabilité technico-économique : cette dernière étape vise à faire des projections sur le 
fonctionnement théorique de l’exploitation notamment pour nourrir les porteurs de projets se 
positionnant dans le cadre du futur appel à manifestation d’intérêts.  

Cette démarche est complétée par la réalisation d’un benchmark présenté en fin de document. Celui-ci a été 
réalisé à partir de visites de sites, d’entretiens téléphoniques et de bibliographie. En plus des exploitants et 
porteurs de projets rencontrés ou contactés, nous avons pris contact avec :  

- L’association Semeurs de Jardins, 
- Le pôle InPACT – Initiatives pour une agriculture citoyenne et territoriale, 
- L’association Melgueil Environnement, 
- Le CEN (conservatoire des espaces naturels) en la personne de M. Jullian, 
- L’association Terres vivantes, 
- L’agglomération du Pays de l’Or en la personne de M. Pallard. 
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VOLET 1 – Etude de faisabilité agro-environnementale 
 

Le présent rapport a vocation à faire la synthèse des différentes études menées sur le contexte agro-environnemental du 
projet agroécologique de la ZAC de la font de Mauguio et lister les préconisations qui en découlent. L’objectif est de valider 
la préfaisabilité et de produire un document de synthèse mobilisable dans une logique future d’appel à manifestation 
d’intérêt. 

1. Contexte et topographie du site 
 

Le site de l’étude est situé à l’est de la commune de Mauguio. Il est aujourd’hui essentiellement 
couvert de parcelles agricoles occupées en prairie. La pente est quasi nulle.  
  

 
Carte 1 : Topographie du site (carte IGN) 

 

2. Le contexte agro-pédologique 

Les éléments ci-dessous proviennent de l’étude agro-pédologique réalisée par SOL Paysage en 
septembre 2016. Celle-ci repose sur des observations terrain et sur des analyses d’échantillonnage. 

 

Carte 2 : carte des profils topologiques (SOL Paysage) avec emprise ZAC et potentiel agronomique  
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L’horizon de surface M1, limono-argileux organique calcaire non caillouteux, majoritairement 
présent sur site est décrit ci-dessous. 

 

Figure 1 : description de l’horizon M1 (SOL Paysage) 

 

L’horizon de surface M1b est plus caillouteux et présente donc un potentiel agronomique moindre. 
Sa présence sur site est figurée sur la carte 2.  

Le site, présentant un sol catégorisé en majorité M1, a donc un fort potentiel agronomique :  

- Les valeurs C/N (rapport carbone sur azote) sont correctes, les capacités de minéralisation 
des sols sont bonnes ; 

- La teneur en éléments nutritifs est bonne (azote, potassium, calcium, magnésium) ; forte 
capacité d’échanges cationiques (complexe argilo-humique) ; 

- La texture limono-argileuse est compatible avec un projet maraîcher (cf figure ci-après). 

 

Figure 2 : triangle des textures (SOL Paysage) 
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Toutefois, quelques points de vigilance sont à souligner :  

- Le pH a été mesuré à 8,3 en moyenne. Ce pH basique peut constituer une contrainte à une 
activité maraîchère ; en dehors de l’intervalle 5,5 – 7,5 l’absorption des éléments nutritifs 
devient difficile.  

- Les sols ont une tendance hydromorphe pouvant conduire à une saturation régulière en eau. 
En effet, le projet se situe en zone d'aléa modéré selon le « porter à connaissance » 
modificatif de la DDTM de mars 2018. L’entretien du réseau de fossés doit limiter cet effet. 

Remarque : la question de la qualité chimique des sols (pollution) n’est pas abordée ici faute d’étude 
réalisée. Toutefois, le risque est mineur étant donné que ces terres ont eu jusqu’alors une vocation 
agricole. 

 

 

3. La ressource en eau 
 

Le réseau figuré sur la carte ci-dessous concerne une eau brute non traitée prélevée dans le milieu 
naturel. Elle respecte le cahier des charges pour l’irrigation de l’agriculture biologique. Toutefois, il 
conviendra de valider le fait que ce réseau ne sera pas impacté par l’urbanisation de la zone. 

 

La conversion au maraîchage biologique 

Pour passer en agriculture biologique, les terres doivent passer par une période transitoire durant 
laquelle l’exploitant applique le cahier des charges AB sans pour autant pouvoir vendre sa 
production en bio : 

- 2 ans pour des cultures annuelles (c’est le cas pour la majorité des productions 
maraîchères), 

- 3 ans pour des cultures pérennes (vigne, arboriculture…) 
- Réduction de la période de conversion : dans certains cas (prairies, friches…) une réduction 

à une année voire un passage direct en bio est possible. Attention, pour cela le certificateur 
devra voir les terres en l’état avant tout travail du sol. 

Il est possible que la période de conversion soit diminuée. Pour cela, il faudra envisager de faire 
venir sur site un certificateur en amont du premier travail du sol et demander un « constat de 
friche » basé sur des photos, des preuves de gestion en 0 phyto, des analyses de sol… ; l’étude 
d’impact agricole montre en effet que sur la zone, nous n’avons que des friches et parcelles 
agricoles. 
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Carte 3 : réseau hydraulique régional concédé à BRL 

 

CONCLUSIONS 
Le site de la font de Mauguio présente un bon potentiel agricole. Il faudra toutefois valider le site 
d’implantation du projet pour qu’il soit facilement raccordable au réseau d’irrigation BRL et qu’il 
ne soit pas situé sur une des zones identifiées comme étant à potentiel agronomique moindre. 

Les qualités du site devront être maintenues pendant l’urbanisation :  

- Sol non dégradé de quelques manières que ce soit (pollution, apport, export, 
compactage…), 

- Réseau BRL préservé, 
- Maintien voire création de fossés et rigoles contribuant au drainage du site. 
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VOLET 2 – Problématique foncière 
 

Augmenter la surface disponible pour le projet agroécologique, opérer au remembrement des différentes parcelles et traiter 
le plus efficacement possible la transition avec la zone urbanisée est l’enjeu majeur de cette mission d’AMO pour servir la 
viabilité du futur projet. Ce document résume les pistes d’actions. 

 

1. Le remembrement du parcellaire disponible 
 

 
 

Figure 1 : emprise foncière du projet agroécologique (en bleu)  
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Le premier enjeu est de rationnaliser le parcellaire disponible pour le projet agroécologique en 
opérant un remembrement. Les parcelles au nord et au sud de la ZAC sont inutilisables pour du 
maraîchage étant donné leurs faibles surfaces et leurs formes. 
A la suite d’un entretien avec M. Jullian du conservatoire des espaces naturels la solution suivante a 
été validée sur le principe : 

 

 
Figure 2 : représentation schématique du projet de remembrement 

 

2. L’agrandissement du foncier dédié au projet agroécologique 

Plusieurs pistes ont été rapidement écartées :  

- Diminution de la parcelle de compensation environnementale au profit du projet agricole : 
cela n’est pas possible car la compensation s’établit sur la surface minimale préconisée.  

 Les parcelles dédiées au projet agroécologique au nord et au sud de la ZAC peuvent 
changer de vocation et aller à la compensation agroécologique. En échange le CEN peut 
rétrocéder une surface équivalente de terrain au niveau du cœur de la ZAC. 

 Ce remembrement foncier aura lieu à la suite de l’autorisation environnementale (20 
janvier) lors de la rédaction de la convention de gestion en le CEN et L’Or Aménagement. 
Il est donc essentiel que l’arrêté d’autorisation environnementale laisse une certaine 
latitude à cette possibilité de remembrement à surface constante, notamment dans le 
fléchage des parcelles et leur identification.   
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- Cultiver dans la zone de compensation environnementale : impossible car les objectifs de 
compensation environnementale concernent le maintien de milieux ouverts avec l’entretien 
d’un couvert végétal (prairies de fauche et pâturage) ; ils sont contradictoires avec le travail 
du sol opéré en maraîchage. 
 

Pour agrandir le projet agroécologique sans impacter la surface dédiée à la compensation, il est 
envisageable d’acheter du foncier :  

- Achat de foncier hors ZAC : ce foncier peut ensuite être donnée en gestion au CEN en 
échange d’une surface équivalente attenante au foncier à destination agricole déjà 
disponible ; il reste des enclaves privées dans la zone de compensation environnementale, 

- Achat de foncier en lien avec la maîtrise foncière de la ZAC : des parcelles sont à moitié hors 
ZAC ; la moitié hors ZAC, lorsqu’elle n’est pas fléchée compensation environnementale peut 
être dédiée au projet agroécologique. 

 

 

Figure 3 : représentation schématique du projet d’agrandissement 

 La parcelle CD16 va être rachetée par Or Aménagement (les parcelles CE7 et CE28 le 
sont déjà). Les parties de parcelles hors ZAC pourront être dédiées au projet 
agroécologique puisque non fléchées compensation environnementale.  

 La procédure d’expropriation étant en cours, ce rachat est prévu fin 2019. 

Remarque : la parcelle CD16 n’est pas directement attenante au projet agroécologique actuel. Il 
sera important de considérer ce fait lors du remembrement. 
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3. Transition zone urbanisée / zone agricole 

La proximité à la ZAC est à la fois un point fort et un point de vigilance. 

Points positifs Points négatifs 
Marché potentiel pour distribuer la production : 
point de vente à la ferme, point de retrait de 
paniers, magasin de producteurs sur la zone, 
 

Le maraîchage peut engendrer des nuisances 
(bruits, odeurs, poussières) pour la zone urbaine. 
Il conviendra de bien travailler la zone de 
transition (cheminement, haie, barrière) pour 
limiter ces nuisances. 
 

Public potentiel pour développer des activités 
annexes : pédagogie (écoles), formations… 
 

Lla ville est synonyme de nuisance pour le 
porteur de projet : dégradations, vols, 
dérangement incessant… 

 

 

Figure 4 : schéma bilan du remaniement foncier 

Remarque : les schémas ci-dessus sont des outils de travail ; le projet est résumé avec plus 
d’exactitude dans les deux cartes ci-après. 

 La zone de compensation environnementale sera clôturée pour pouvoir 
assurer l’atteinte des objectifs et éviter des nuisances dommageables 
(animaux domestiques, dépôts d’ordures). D’après M. Jullian du CEN, il est 
possible d’englober l’emprise du projet maraîcher dans les clôtures de la zone 
de compensation. Il faudra toutefois porter une attention particulière aux 
modalités d’accueil de public envisageables sur l’exploitation. 
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Figure 5 : carte bilan des emprises projetées du projet agroécologique et de la zone de compensation 
environnementale 
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Figure 6 : plan masse de la ZAC avec emprise projetée du projet agroécologique 
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VOLET 3 – Etude de faisabilité technico-économique 
 

Le présent document vise à définir un projet théorique répondant aux trois enjeux que nous avons identifiés comme 
prioritaires : la viabilité économique, la prise en compte des enjeux environnementaux locaux et la création d’un lien 
fonctionnel à la ZAC et à sa population.  

Ce travail pourra servir de base pour les futurs porteurs de projets mais il ne constitue en aucun cas une présentation stricte 
du projet agro-écologique tel qu’il doit sortir de terre.  

 

1. Fonctionnement de l’exploitation agroécologique 

La surface totale (environ 2ha) destinée au projet agroécologique de la Font de Mauguio permet 
d’envisager des activités agricoles permettant de dégager au minimum un revenu à temps-plein.  

Ces activités s’orientent prioritairement vers le maraîchage (la chambre d’agriculture préconisant 
une surface minimum de 1.5ha par actif). Du petit élevage (poules, canards, abeilles…) est aussi 
possible en complément de l’activité principale de maraîchage, tout comme d’autres activités 
annexes. 

 

 L’atelier maraîchage (+ arbres fruitiers) 

Pour vivre en synergie avec les habitants de la ZAC, cet atelier maraîchage devra être diversifié. Cette 
diversification permet :  

- de vendre plus facilement en direct puisque les clients trouvent leurs principaux légumes du 
quotidien ; 

- d’éviter les intermédiaires et de dégager plus de marge pour l’agriculteur ; 
- de créer des micro-parcelles qui participent à la singularisation du paysage et contribuent 

aux objectifs environnementaux liés aux pratiques culturales agroécologiques. 

Toutefois, la diversification présente aussi des contraintes : 

- Plus de complexité en termes d’itinéraires culturaux (attention au profil de l’exploitant) ; 
- La stratégie de distribution/commercialisation doit être plus réfléchie (beaucoup plus de 

clients dans le cas d’une vente aux particuliers plutôt qu’à un grossiste). 

A noter aussi la présence de serres tunnels ; en moyenne sur 10 à 12% de la surface cultivée, soit 
environ 2000m². Ces serres mesurent au minimum 2,5m sous faitage. Elles permettent d’augmenter 
les rendements et de proposer des productions plus variées sur une plus grande période de l’année. 
Ces serres seront très certainement en plastique – le verre étant coûteux et pouvant être non admis 
par le PLU – elles impacteront le paysage. Leur intégration devra être réfléchie en amont. De même, 
l’agriculteur pourrait avoir recours à une serre-tunnel en plastique opaque pour abriter du matériel 
agricole. Ces tunnels sont la plupart du temps de couleur verte. Afin de l’intégrer dans le paysage de 
la ZAC, il serait intéressant de missionner un artiste ou une association locale afin de peindre son 
extérieur en lien avec la thématique d’agroécologie.  

Remarque : en zone AU du PLU, les serres doivent faire une hauteur inférieure à 1m80. Etant la 
surface de serre préconisée, le confort de travail n’est pas compatible avec une si faible hauteur. La 
modification du PLU doit être envisagée (zone A) ou le projet maraîcher doit être adapté. 
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Figure 1 et 2 : Tunnels plastiques pour le stockage et les cultures 

 L’atelier élevage 

La création d’un atelier poules pondeuses permet de diversifier les paniers et d’ainsi consolider 
l’aspect vente directe ; l’élevage a aussi sa place dans l’approche agroécologique. En effet, les AMAP 
ne proposent en général plus beaucoup de diversité de légumes à partir de l’automne, tandis que 
notre porteur de projet marquera sa différence avec des œufs dans son panier, ce qui devrait lui 
permettre d’écouler plus facilement ses légumes d’hiver. Par ailleurs, les poules permettront 
d’amender les cultures et de valoriser les résidus de culture. 

- Le poulailler (abris pour les poules) 

Le poulailler doit être visité quotidiennement. Dans ce scénario, il est dimensionné pour un élevage 
d’une soixantaine de poules pondeuses dans le respect du cahier des charges de l’agriculture 
biologique (AB). 

A partir de 250 têtes de volaille, des obligations administratives et de contrôle s’ajoutent. Le 
bâtiment des poules en lui-même est supérieur aux préconisations du cahier des charges AB. La règle 
est de 6 poules par m², 10m² seraient donc satisfaisant pour 60 poules. Il est possible de prévoir deux 
poulaillers de 5m² pour se plier aux contraintes du PLU. 

Un grand bâtiment permet de fournir un plus grand confort et une meilleure hygiène et de pouvoir 
agrandir l’élevage. Il est également possible de le compartimenter pour d’autres volailles de type 
canard coureur indien, grand chasseur de limaces et plutôt respectueux des plantations. 

- Parc à poules (zone extérieure de déambulation pour les poules) 

Selon le cahier des charges AB, il est possible d’organiser une rotation des parcelles accessibles aux 
poules pour permettre à la végétation de se régénérer. Le maraicher pourra aussi concevoir un 
poulailler mobile afin de promener quelques poules au milieu des cultures si cela entre dans sa 
stratégie d’entretien et de fertilisation du sol. Il faut prévoir 4m² de parcours (espace de 
déambulation) par poule. 

- Règles d’implantations du bâtiment d’élevage 

Les règles d’implantation des activités d’élevage sont précisées dans le règlement sanitaire 
départemental. En fonction de ses activités envisagées, l’exploitant devra donc prendre connaissance 
de ce document et se conformer avec son règlement.  
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Le règlement sanitaire de l’Hérault (disponible en libre accès à l’url suivante : 
http://3dmediterranee.fr/images/3dmed/docs/ReglementSanitaireDD34.pdf) précise que la création, 
extension ou réaffectation d’un bâtiment d’élevage de volailles comprenant plus de 50 animaux de 
30 jours doit faire l’objet d’un dossier de déclaration adressé au Maire de la commune (article 153.1). 
Il indique également que la conception et le fonctionnement de l’établissement d’élevage ne doivent 
pas constituer une nuisance excessive au voisinage (article 153.3) et que ces élevages de volailles ne 
peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 mètres pour les élevages renfermant plus de 
50 animaux de plus de 30 jours des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des 
zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public, à l’exception de camping à la ferme et 
des gîtes ruraux appartenant à l’exploitant de l’élevage (article 153.4).  

Par ailleurs, ce même règlement sanitaire stipule que les bâtiments renfermant des animaux à 
demeure ou en transit ne doivent pas être à l’origine d’une pollution des ressources en eau. Leur 
implantation est en outre, interdite à moins de 35 mètres des puits et forages, des sources, de toutes 
installations souterraines ou semi enterrées utilisées pour le stockage des eaux, des rivages, des 
berges des cours d’eau. Elle est aussi interdite à moins de 200m des zones de baignade et des zones 
aquacoles (article 153.2).  

Remarque : nous n’avons pas décrit ici d’atelier apicole dans la mesure où un tel atelier ne demande 
pas d’aménagements particuliers. Il peut s’agir d’un atelier de diversification pertinent mais qui 
demande des compétences pointues. 

 

 

 Les ateliers annexes 

Dans le but de renforcer le modèle économique et de répondre au cahier des charges, notamment 
en termes de liens sociaux ; le porteur de projet pourra envisager un ou plusieurs ateliers annexes. Il 
est toutefois important de noter que le développement et la gestion de ces ateliers nécessitent un 
certain degré d’investissement, qui peut venir impacter celui de son atelier principal. Des choix 
seront donc à faire et des partenariats avec d’autres porteurs de projets à envisager.  

Les limites du PLU 

La zone considérée est une zone AU bloquée en tant que réserve foncière pour de grands projets 
d’ensemble d’habitats, activités etc. En plus des interdictions mentionnées dans les dispositions 
générales applicables à l'ensemble des zones pour certains modes d'occupations des sols et 
autres catégories de constructions, les destinations de constructions suivantes sont interdites : 
habitations, hébergement hôtelier ou para-hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, entrepôts 
commerciaux, industrie, exploitations agricoles ou forestières. 

Pour installer une serre sans autorisation d’urbanisme préalable, il faut qu’elle ait une hauteur 
inférieure à 1,80m or cela est incompatible avec une exploitation professionnelle.  

Comme nous l’avons vu ci-dessus, la construction de bâti n’est pas nécessaire mais il sera 
primordial de faire évoluer le PLU (si possible vers un zonage agricole) pour permettre 
l’implantation de serres. Il existe des cas dans la région où des serres professionnelles ont été 
installées avant la révision du PLU en accord avec la collectivité propriétaire. 
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- Gestion des jardins partagés 

Les jardins partagés étant à proximité immédiate de l’exploitation, le porteur de projet pourrait en 
assurer la gestion. Un modèle possible serait que la collectivité le missionne pour assurer le 
lancement de la dynamique pendant les deux premières années. Puis, les cotisations des jardiniers 
sur les années suivantes lui permettraient de tenir à jour une liste des jardiniers et une liste d’attente 
des personnes souhaitant jardiner. La proximité géographique entre l’exploitation et les jardins 
partagés est un atout mais aussi une contrainte pour l’agriculteur. S’il n’aura pas de problématique 
de déplacement pour constater l’état des jardins, il existe en revanche un risque important à ce qu’il 
soit souvent arrêté dans son travail quotidien par des jardiniers avides de conseils. A noter aussi que 
le profil d’un agriculteur n’est pas le même que celui d’animateur de jardins. 

Remarque : nous avons pris contact avec Semeurs de Jardins qui pourraient aussi intervenir 
notamment dans la mise en réseau des jardins. Ils peuvent aussi assurer la gestion et 
l’accompagnement du projet aussi une discussion devra être menée entre le futur porteur de projet et 
l’association pour définir leurs rôles respectifs. L’agriculteur étant sur site, il semble plus légitime dans 
l’accompagnement au quotidien. 

- Formations 

L’agriculteur pourra envisager d’organiser des séances de formations sur l’agroécologie (notamment 
en lien avec les jardins partagés). Cela dépendra de son appétence pour le sujet mais aussi de ses 
équipements à disposition (salle d’accueil pour le public). Un temps est à prévoir pour la 
communication de cette offre. 

- Accueil de scolaire 

L’accueil de scolaires est possible sur des plages de temps définies. L’agriculteur peut être rémunéré 
par l’école pour ce temps qu’il prendra. La cohabitation entre le groupe scolaire à proximité 
immédiate de son exploitation pourrait aussi être facilitée. Un conventionnement de type « bail rural 
environnemental » stipulant le maintien et l’entretien du paysage faciliterait l’accueil des scolaires. 

- Programmes de recherches 

La présence des espaces en mesures compensatoires va créer de nombreuses infrastructures 
agroécologiques à proximité immédiate des cultures. La faune et la flore qui s’y développeront vont 
avoir un impact sur les cultures (présences d’insectes auxiliaires bénéfiques, de ravageurs néfastes, 
de prédateurs…). Il serait intéressant d’envisager la création d’un programme de recherche pour 
évaluer l’impact de ces infrastructures agroécologiques (donc de la biodiversité) sur les cultures 
voisines, et vice-versa. L’agriculteur pourrait être rémunéré pour le temps passé sur ce sujet. Un 
partenariat avec le CEN, gestionnaire des espaces en mesures compensatoires, serait 
particulièrement intéressant. Des programmes de recherches en ce sens de types CASDAR ou ADEME 
semblent possibles.  

Remarque : exemples de projet de recherches en cours sur des thématiques voisines :  

- BiSEAU : étudier la biodiversité et les services écosystémiques en agriculture urbaine (Agence Régionale 
de la Biodiversité d’Ile de France) 

- Techn’AU : recherche et développement de solutions innovantes pour lever certains verrous 
technologiques et garantir la qualité des produits de l’agriculture urbaine (programme CASDAR du 
ministère de l’agriculture urbaine – projet piloté par l’Astredhor, INRA et AgroParisTech) 
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Figure 3 : schéma de fonctionnement de l’exploitation 

 

2. Investissements 
 

 Les locaux techniques sur site et sur ZAC ; logement 

Tableau 1 : Liste des locaux et surfaces correspondantes 

Locaux Surfaces 
- Stockage des légumes (plusieurs locaux et une chambre froide) 30 m² 

- Stockage des emballages, cageots, caisses… 15 m² 

- Espace de rangement : matériel, outils divers, intrants 50 m² 

- Aire de lavage  15 m² 

- Espace de tri, pesé et conditionnement 15 m² 

- Bureau  20 m² 

- Sanitaires 10 m² 

- Salle d’accueil, formation, de pause 45 m² 

Total 200 m² 
 

Le tableau ci-dessus liste les besoins en locaux d’une exploitation classique correspondant aux 
hypothèses faites dans la première partie de ce rapport. En fonction des itinéraires techniques 
retenus par le porteur de projet, il est vraisemblable qu’un hangar agricole (environ 100m²) soit aussi 
nécessaire. 

La zone d’exploitation agricole envisagée étant en zone non constructible et soumise au plan de 
prévention de risque inondation nous proposons les deux mises en œuvre suivante : 
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- Mobilisation de locaux sur la zone construite de la ZAC : 425m² sont à ce jour 
potentiellement mobilisables. De quoi satisfaire les besoins agricoles et le projet de centre de 
loisirs.  

- Installation d’éléments démontables sur la zone du projet : il est a priori possible de prévoir 
des locaux sur place si ceux-ci ne vont pas à l’encontre du PPRI. Les maraîchers de Lutin 
Jardin à Montferrier-sur-Lez ont par exemple installé un conteneur frigorifique (bureau), un 
barnum (point de vente) et un tunnel opaque (hangar). 

La mise à disposition d’un logement sur la ZAC serait un véritable point positif pour la recherche d’un 
porteur de projet. 

Conclusion sur les locaux : la mise en place d’éléments démontables sur la zone d’exploitation 
(conteneur, barnum…) constitue un minimum qui peut permettre une viabilité de l’exploitation ; la 
mobilisation de mètres carrés sur la zone bâtie de la ZAC serait un plus optionnel pour le projet. 

 
 L’irrigation 

La zone est concernée par le réseau hydraulique régional concédé à BRL. De ce fait, aucun 
aménagement hydraulique ne semble à prévoir (forage, retenue d’eau…). L’exploitant devra installer 
ses lignes d’irrigation en fonction des procédés retenus (aspersion, goutte-à-goutte). 

Toutefois, il pourrait être intéressant de récupérer l’eau de pluie sur les tunnels pour s’en servir en 
irrigation. Ce point est abordé plus loin dans la rubrique « aménagements d’infrastructures 
agroécologiques ». 

 

 Les tunnels 

Pour une exploitation maraîchère sur une petite surface ciblant une distribution en circuits courts, le 
recours à des serres tunnels est très important pour contribuer à la viabilité économique (meilleurs 
rendements, productions plus variées sur une plus grande période de l’année). Nous préconisons 
10% de la surface sous abris soit environ 2000m² de tunnels. En fonction du projet retenu, cette 
proportion peut être plus élevée. 

Il semble possible d’après les documents d’urbanisme d’installer ces équipements à l’heure actuelle 
malgré le statut AU. La zone pourrait toutefois passer agricole à la prochaine révision du PLU pour 
sécuriser à long terme le projet. 

 Les clôtures et haies 

La proximité à la ville peut générer des nuisances liées aux animaux de compagnies et aux urbains. 
Cette problématique est la même pour la zone de compensation environnementale. Il serait 
pertinent que l’exploitation soit dans l’enceinte (clôtures et haies) de la zone de compensation 
environnementale pour limiter les investissements liés au projet. Il faudra toutefois valider les usages 
possibles (accueil de public, pratiques culturales, ateliers agricoles…) pour déterminer comment 
délimiter la zone de compensation et la zone d’exploitation. 

 Les infrastructures agroécologiques 

L’exploitation bénéficiera de l’écosystème de la zone de compensation environnementale. Toutefois, 
il pourrait être pertinent de creuser une mare qui pourrait servir à stocker les eaux pluviales 
collectées sur les tunnels pour ensuite servir à l’irrigation. 
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Tableau 2 : Investissements au démarrage de l’activité 

Investissements Coût 

Locaux 
N’est pris en compte ici qu’un conteneur maritime frigorifique et un barnum pour les installations sur la 
parcelle exploitée ainsi qu’un cabanon « toilettes sèches »* 

10 700 € 

Irrigation 
Système de distribution de l’eau depuis le réseau 

15 000 €  

Serre  
2000 m² avec installation, état neuf 

40 000 € 

Matériel de production et de stockage 
Outillage, chambre froide, véhicule, équipements divers… 

25 000 €  

Atelier poules pondeuses 
Cabanon(s) dimensionnés pour 60 poules, parcours clôturés, matériel 

3500 € 

Les clôtures et les haies 
Nous considérons que le projet maraîcher bénéficiera des clôtures de la zone de compensation 
environnementale 

0 € 

Les infrastructures agroécologiques 
Chiffrage pour une mare de 30 mètres cubes 

3000 € 

Total 97 200 € 
*Nous ne chiffrons pas ici la construction du bâti dans la ZAC car elle est trop dépendante du lot dans 
lequel elle s’inscrirait. 

Remarque : les éléments de chiffrage présentés ici ne concernent que l’exploitation professionnelle et 
pas les jardins partagés. 

 

3. Projections économiques 

Les projections ci-après sont réalisées pour une exploitation type en agriculture biologique en rythme 
de croisière. Cela donne une vision d’ensemble du projet sans pour autant mettre en avant certaines 
spécificités liées aux pratiques agroécologiques qui ne modifient toutefois pas significativement cette 
approche générale. Le dimensionnement du volet commercialisation est lié à la surface de culture. 

 Les chiffres clefs de l’exploitation : 
- Main d’œuvre : un chef d’exploitation et une UTH (unité de travail humain) extérieure - aide 

familiale ou salariée 
- Surface en culture pour le maraîchage : 1,5 à 2 ha 
- Surface en tunnel : 2000m² 

 
 Le mode de commercialisation :  

- Vente sur la ZAC dans le magasin de producteurs (équivalent de deux marchés par semaine – 
projection à valider), 

- Vente directe de paniers (environ 60 paniers à 12€ ; 50 semaines par an). 
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 Les charges : 

Tableau 3 : charges opérationnelles prévisionnelles annuelles 

Poste de dépense Moyenne 
par ha (€) 

Variations 
par ha (€) 

Causes 

Amendement 1200 1000 à 2800 Niveau de fertilité du sol 
Semences et plants 4000 3500 à 6200 Niveau d’autoproduction de semences et 

plants 
Produits phytosanitaires 400 400 à 650 Usage de lutte biologique 
Paillages, voilages, filets… 700 500 à 900 Emploi ou non de film plastique (très utilisé 

en AB pour éviter les herbicides et travail du 
sol) 

Petits matériels (culture, récolte…) 500 400 à 700  
Carburant (tracteurs + utilitaire) 1000 1000 à 3500 Degré de mécanisation et distance 

exploitation à lieu de vente 
Atelier poules pondeuses 1500   
Ateliers annexes 500  Matériel et fournitures diverses 
TOTAL pour l’exploitation Mauguio (2 ha) 17 600 € - - 
 

Tableau 4 : charges de structure prévisionnelles annuelles 

Eau, électricité, téléphone, courrier… 2000 € 
Entretien et réparations 2200 € 

Loyer terres agricoles (si existant) 500 € 
Assurances 1500 € 

Honoraires divers (comptable, banque…) 2000 € 
Frais de commercialisation 400 € 

Certification biologique 600 € 
MSA 3500 € 

Main d’œuvre (1 UTH) 20 000 € 
TOTAL 32 700 € 

 

 Les résultats économiques :  

Les investissements sont listés dans la partie 3. Ils sont synonymes d’emprunts et d’annuités. La prise 
en charge de certains investissements par un financement externe comme la compensation agricole 
limiterait cette charge. 

Tableau 5 : compte de résultat prévisionnel 

 Charges Produits 
Charges opérationnelles (cf tableau 3) 17 600 €  
Charges de structure (cf tableau 4) 32 700 €  
Ventes (paniers et magasin de producteurs)  65 000 € 
Ventes (atelier poules pondeuses)  4375 € 
Ventes (services annexes)  5000 € 
Aides au maintien de l’agriculture biologique*  1000 € 
TOTAL 50 300 € 75 375 € 
Excédents bruts d’exploitation 25 075€ 
Annuités** 8000 € 
Revenu disponible pour l’exploitant (salaire) 17 075 € 
*Aide au maintien de l’agriculture biologique : 600€ par hectare pendant 5 ans après l’aide à la reconversion & aide à la 
conversion au maraîchage biologique de 900€ par hectare. 

** Les annuités proposées ici ne constituent qu’un ordre de grandeur dans la mesure où nous ne savons pas à ce jour les 
investissements qui seront à la charge du porteur de projet (financements externes potentiellement mobilisables, apport 
personnel + solutions techniques retenues non connues). 



21 
 

 

N.B. : Ces projections économiques sont faites à partir d’un scénario d’exploitation théorique et de 
données chiffrées issues de publications de chambres d’agriculture ; il valide théoriquement la 
faisabilité du programme. Chaque projet d’installation est différent et ce travail ne doit pas servir de 
cadre mais de base de réflexion pour analyser des candidatures. 

 

4. Pistes de financement 

 

Le tableau ci-dessous ne se veut pas exhaustif. Il pourra être utilisé par le futur exploitant même si 
celui-ci devra nécessairement vérifier les critères d’attribution des aides ciblées (en fonction de son 
activité et de l’évolution de ces critères dans le temps). Les aides listées sont une première approche 
et ne dispensent pas d’une recherche plus approfondie afin d’identifier d’autres financements 
possibles. 

 

Tableau 6 : pistes de financement 

Organisme Dispositif Thématique de l’aide Remarques 
Programme 
d’Investissement 
d’Avenir – (Etat) 

Divers : Ville de 
Demain, Ville durable… 

Diversifiée : urbanisme durable, 
valorisation des déchets, ville 
durable… 

Programme important à 
solliciter par la collectivité (en 
partenariat avec le porteur de 
projet ?) 

ADEME Divers  Possible de porter par le 
porteur de projet seul 

FEDER – (Europe) Divers Au niveau régional : 
environnement et prévention des 
risques 

Programme a porté par la 
collectivité 

ADEAR S’installer autrement, 
DJA 

Aides à l’installation d’agriculteurs 
dans le respect de la Charte de 
l’Agriculture Paysanne 

 

Conseil Départemental Agriculture et 
biodiversité (PLAN 
AGIR) 

Actions en faveur des milieux 
naturels et de la biodiversité 
(diagnostic, fossés, haies, mares, 
abri chauve-souris…) 

 

AIRDIE  Prêt à taux 0 Financeur solidaire en 
Languedoc Roussillon 

Fondation Simply  Equipement (serre)  
Fondation Georges 
Truffaut 

 Insertion et emploi  

Fondation Raoul 
Follereau 

 Développement en milieu rural  

Fondation de France Divers (ex. 
« Agriculture, 
alimentation) 

Pédagogie, lien social, écologie Soutient des projets associatifs 

Fondation Lemarchand  Respect, préservation et utilisation 
durable de la nature 

Soutient des projets associatifs 

Fondation Daniel et 
Nina Carasso 

 Alimentation durable Soutien pour projets associatifs 

Fondation Yves Rocher  Agroforesterie  
Fondation RTE  Développement de territoires 

ruraux 
Soutien pour projet associatif 
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5. Volet juridique 

5a. Le bail rural (environnemental) 
 

 Définition du bail rural  

Qu’il soit d’une durée de neuf années ou plus, le contrat de bail rural ne peut être caractérisé sans 
une contrepartie financière à l’égard du propriétaire. En effet, en échange de la mise en valeur du 
bien rural qui lui est concédée, le fermier paie un fermage annuel à son bailleur. Ce caractère 
onéreux est alors un élément indispensable pour caractériser un contrat de bail à ferme, soumis aux 
règles encadrant le statut du fermage. 

Le bail rural à clauses environnementales est une forme de bail rural permettant de garantir des 
pratiques plus respectueuses de l’environnement sur les parcelles qu’il désigne (agriculture 
biologique, entretien du paysage…). 

 Exemple d’application en agriculture urbaine : Cœur Agro-urbain à Montévrain (77) 

A Montévrain en île de France, un éco-quartier est le siège d’une expérimentation d’agriculture 
urbaine menée par EPAMARNE (établissement public d’aménagement). Sur les 123 hectares du 
projet, 22,5 constituent le « cœur agro-urbain » au sein duquel 19ha sont cultivables. La vocation du 
projet est économique (projets agricoles professionnels), sociale (vente en circuits courts de 
proximité aux habitants du quartier) et environnementale (agriculture biologique). 

La location des terrains aux agriculteurs est encadrée par un bail rural environnemental par candidat 
pour une durée minimale de 18 ans. L’article L.411-27 de la loi d’orientation agricole permet 
d’orienter le projet vers des pratiques respectueuses de l’environnement. EPAMARNE n’ayant pas 
vocation à être gestionnaire du projet, les terrains et les baux associés seront cédés aux collectivités 
compétentes. 

 

 Remarques quant au contexte du Mauguio : contraignant mais adapté 
 

- Le bail rural implique une contrepartie onéreuse. Dans le cadre du projet de Mauguio, y a-t-il 
vraiment un enjeu à ce que le maraîcher paye un loyer ? Cette somme devra être symbolique. 

- La durée minimale du bail rural est de 9 ans. Cette durée peut sembler contraignante pour la 
collectivité mais cela constitue un minimum pour la mise en œuvre d’un projet agricole en pleine 
terre. Il est renouvelé par tacite reconduction pour une durée de 9 ans si le preneur ou le 
propriétaire ne notifie pas le congé dans les délais légaux de 18 mois avant la fin du bail. 

- Les causes de non renouvellement peuvent être :  
o Le non-respect des conditions d’exploitation et d’habitation, 
o L’âge du fermier, 
o La reprise du bien par le bailleur pour la construction d’une habitation, 
o La reprise du bien par le bailleur pour son propre bénéfice. 

- En cas d’urbanisation, le propriétaire peut à tout moment résilier le bail sur une parcelle en zone 
U d’un PLU (article L. 411-32 du code rural). Le statut de la zone au PLU devra être modifié en N 
ou A pour sécuriser la destination agricole de la parcelle et donc le projet.  
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5b. Le bail emphytéotique 
 

 Définition du bail emphytéotique 

C’est une forme dérogatoire du bail rural. Il s’agit d’un bail obligatoirement écrit et passé en la forme 
notariée, non soumis au statut du fermage, dont la durée est comprise entre 18 et 99 ans, non 
renouvelable. Il se caractérise également par :  

- Un loyer modique, appelé redevance ou canon emphytéotique, fixé librement, 
- Les impôts fonciers et taxes sont à la charge du preneur, 
- L’absence de droit de préemption en cas de vente et l’absence d’indemnité de sortie (les 

améliorations, constructions, plantations, sauf convention contraire, restent acquises au 
propriétaire), 

Le défaut de paiement du loyer durant deux années consécutives entraîne la résiliation de 
l’emphytéose. 

 Exemple d’application en agriculture urbaine : Domaine de la Cras à Dijon 

L’acquisition du domaine de la Cras s’inscrit dans la stratégie du Grand Dijon de contenir 
l’urbanisation, de préserver la ceinture verte de l’agglomération dijonnaise et de maintenir une 
agriculture péri-urbaine vivante. Dijon Métropole y a installé des viticulteurs et des cultivateurs en 
fermage, par l’intermédiaire de la Chambre d’agriculture de Côte-d'Or avec laquelle la collectivité a 
signé un bail emphytéotique de 40 ans pour la gestion des baux. 

 Remarques quant au contexte de Mauguio : comment orienter l’usage de la parcelle ? 

Ce bail offre au preneur une grande liberté en lui conférant un droit réel sur le bien loué. Ainsi, 
contrairement au bail à ferme ordinaire, aucune clause ne peut limiter l'usage auquel le preneur 
destine les biens loués. Il peut changer de mode d'exploitation, entreprendre des travaux, 
transformer d'anciens bâtiments, en construire de nouveaux... Il peut aussi hypothéquer, céder ou 
transmettre le bail à ses héritiers. Enfin, ce droit est susceptible de saisie. Bien que le PLU encadre 
strictement la destination de cette parcelle, ce bail ne semble adapté quant aux ambitions 
agroécologiques du projet car le bailleur ne peut imposer des modes de culture particuliers. 

 

 5c. Le commodat ou prêt à usage 
 

 Définition du commodat ou prêt à usage 

Ce contrat permet à un propriétaire foncier de mettre à disposition ses parcelles de façon temporaire 
à un exploitant agricole. Le fermier pourra jouir librement du bien, à sa charge de le restituer à la fin 
du contrat en bon état au propriétaire. La mise à disposition ne peut être faite qu’à titre gratuit. 

L’intérêt pour le propriétaire réside dans la liberté contractuelle laissée par ce contrat (les parties 
déterminent ensemble les conditions de la mise à disposition des terres comme par exemple la durée 
du contrat et le délai de préavis.). 

Il est important de noter que le non-respect du caractère gratuit de ce contrat entraîne la 
requalification du contrat en bail rural y compris lorsqu’il y a paiement en nature.  De même, la 
participation aux charges foncières constitue une violation du caractère gratuit de la mise à 
disposition. 
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 Exemple d’application en agriculture urbaine : outil contre les friches péri-urbaines 
 

o La communauté d’agglomération de Perpignan fait face à la transformation de terres agricoles 
périurbaines en friches à cause de la spéculation immobilière. Pour limiter ce phénomène, elle a 
accompagné, avec le soutien de la chambre d’agriculture, les propriétaires fonciers dans la mise 
en œuvre de commodats avec des agriculteurs pour entretenir temporairement par l’agriculture 
ces surfaces. Toutefois, ces contractualisations particulièrement précaires s’apparentent plus à 
des conventions d’occupation temporaire (cf 4e.). 

o Avec un prêt à usage ou commodat, il est possible de définir des closes servant les deux parties. 
 

 Remarques quant au contexte de Mauguio : adaptable aux attentes des deux parties 

Ce type de contrat est relativement souple et peut ainsi compiler les attentes des deux parties. 
Toutefois il peut représenter une forme de précarité pour le porteur de projet. Afin de sécuriser 
l’installation du candidat sélectionné, il est possible de définir une durée de prêt minimale (pas 
d’obligation à 9 ans comme le bail rural), un préavis avant rupture et des indemnités de fin de prêt. 
Le maraicher pourra plus facilement faire des prêts bancaires et s’investir personnellement dans le 
projet. Un porteur de projet en agriculture peut s’avérer démuni face à ce volet juridique, aussi il est 
important qu’il soit accompagné pour ne pas être lésé. 

 

5d. La convention SAFER de mise à disposition 
 

 Définition de la convention SAFER de mise à disposition 

Un propriétaire terrien met à disposition de la SAFER ses terres en vue qu’elles soient exploitées par 
un agriculteur sans toutefois les soumettre au statut de fermage (sauf quant au prix de mise à 
disposition). La durée de cette convention ne peut excéder 6 ans, renouvelable une fois et ce 
quelque-soit la surface concernée. Lorsque le bail dépasse la période maximale, l’exploitant bénéficie 
d’un droit de préférence si le terrain est mis en fermage. 

 Exemple d’application en agriculture urbaine : en péri-urbain de la métropole Toulousaine 

La ville de Quint-Fonsegrives à côté de Toulouse a racheté le dernier siège d’exploitation (ferme de 
Salsas) et les terres attenantes de sa commune. En partenariat avec Toulouse Métropole, l’objectif 
est d’y pérenniser une agriculture urbaine de proximité : maraîchage, élevage de poules pondeuses, 
vente directe… Après un appel à projets, deux maraîchers associés ont été retenus. Une convention 
SAFER de mise à disposition les lie à la ville. 

 Remarque quant au contexte de Mauguio : pertinent mais peu « volontaire » 

Cette solution peut s’avérer pertinente en cela qu’elle n’est pas très contraignante pour la 
collectivité. Toutefois, elle ne permet pas de sécuriser de manière satisfaisante l’exploitant qui ne 
peut pas se projeter au long terme ; la collectivité doit donc proposer des contreparties importantes.  

Par exemple, les maraîchers de la ferme de Salsas n’ont pas pu investir dans un stockage d’eau type 
citerne enterré et ont dû se contenter d’une citerne souple de surface. 
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5e. La convention d’occupation temporaire 
 

 Définition de la convention d’occupation temporaire 

L’article L 411-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit certaines dérogations au statut du 
fermage dans le cadre de conventions d’occupation précaire. Ces conventions sont des locations 
particulières en ce qu’elles ne concernent que des situations précises dont l’exploitation temporaire 
de biens dont l’utilisation principale agricole va être modifiée (ex : terrains à vocation constructible 
en attendant leur construction). 
Ces conventions écrites de préférence afin de limiter les risques de contestation, devront préciser le 
motif permettant de déroger aux règles du fermage. Elles devront aussi préciser la durée et le 
montant de la redevance à verser par l’occupant précaire. Le prix de cette occupation est libre. Sauf 
utilisation frauduleuse de ces contrats, l’occupant précaire ne dispose ni d’un droit à 
renouvellement, ni d’un droit de préemption, ni d’un droit de cession de la convention. 
 

 Exemple d’application en agriculture urbaine : le Paysan Urbain à Romainville (93) 

Dans un quartier en pleine restructuration (ZAC de l’horloge), le Paysan Urbain exploite 
temporairement une friche dont l’aménagement est programmé à moyen terme. Ils y cultivent en 
hors-sol sous tunnel des micro-pousses dans le cadre d’un projet d’insertion par l’activité 
économique.  L’association bénéficie d’une convention d’occupation temporaire avec Séquano 
Aménagement, propriétaire foncier. Cette COT signée en 2015 a été prolongée jusqu’à fin 2017. La 
précarité de ce conventionnement et le projet d’aménagement de la parcelle pousse le Paysan 
Urbain à chercher de nouveaux terrains (notamment via l’appel à projets ParisCulteurs). 

 Remarques quant au contexte de Mauguio : trop précaire et inapplicable 
 

- Ce type de conventionnement est particulièrement précaire et ne donne pas une visibilité à 
l’exploitant lui permettant d’investir sur le terrain. Un conventionnement à si court terme ne 
permet pas d’obtenir de prêt bancaire ou de justifier des investissements sur la parcelle (forage, 
travail de fond du sol…). 

- Etant donné le caractère pérenne de l’occupation souhaitée à Mauguio, une telle 
contractualisation est impossible. 
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Tableau 7 : résumé et comparatifs des différents conventionnements envisageables 

Type de bail Mots clefs Avantages Inconvénients 
Bail rural - 9 ans minimum 

- Contrepartie financière 
- Clauses environnementales 
- Renouvellement automatique 

sauf règles précises 

Sécurisant pour le porteur de 
projet et clauses 
environnementales possibles. 

Il est compliqué pour le 
propriétaire foncier de 
récupérer son terrain. 

Bail 
emphytéotique 

- Acte notarié non soumis au 
statut de fermage 

- 18 à 99 ans et redevance libre 
- Absence d’indemnités de 

sorties 
- Possibilité de céder / 

transmettre le bail 

Grande liberté d’action pour le 
porteur de projet. 

Il serait compliqué pour la 
collectivité d’imposer un 
mode de gestion 
particulier (agroécologie). 

Commodat ou 
prêt à usage 

- Mise à disposition à titre 
gratuit 

- Liberté contractuelle (durée, 
conditions d’exploitations…) 

- Requalification en bail rural si 
non-respect de la gratuité 

Souplesse de la 
contractualisation et 
possibilité de moduler la 
durée, les modalités de 
gestion, des indemnités en cas 
de rupture… 

Volet juridique plus 
complexe à aborder pour 
un exploitant et risque de 
précarité. 

Convention 
SAFER de mise 
à disposition 

- Via la SAFER 
- 6 ans, renouvelable une fois 
- Droit de préférence pour 

l’exploitant si terrain mis en 
fermage 

Peu contraignant pour la 
collectivité. 

Peu sécurisant au long 
terme pour le porteur de 
projet ce qui peut 
contraindre les 
investissements. 

Convention 
d’occupation 
temporaire 

- Exploitation temporaire 
- Pour des terrains dont la 

vocation va évoluer 
- Durée et redevance libres 

Très souple pour la 
collectivité. 

Caractère pérenne de 
l’exploitation 
contradictoire. Trop 
précaire pour l’exploitant. 

 

6. Planning prévisionnel et points clefs à venir 

 

Pour passer de cette faisabilité de ce projet à sa mise en œuvre il conviendra de valider des éléments 
de planning liés à la ZAC : 

- Maîtrise foncière et remembrement effectif du parcellaire à destination agricole, 
- Livraison des bâtis agricoles (si option retenue), 
- Livraison du magasin de producteur, 
- Questions VRD en lien avec le projet agroécologique (accès à la parcelle ainsi 

qu’acheminement des réseaux d’eau douce et d’électricité. 

Toutefois une installation avant la livraison des logements directement voisins du projet permettrait 
de légitimer la place de l’agriculteur dans la ZAC et éviter certaines plaintes liées à ses activités. 

Un facteur limitant à l’installation est le traitement des voiries et réseaux divers desservant les 
parcelles agricoles. Celles-ci sont prévues en tranche 2 (entre février et mai 2022). Il faudra attendre 
cette échéance pour installer l’agriculteur ou prévoir un accès provisoire (voie carrossable, 
électricité, eau). A terme, les besoins VRD pour la parcelle agricole sont :  
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- Réseau d’eau d’irrigation (BRL), réseau d’eau potable, électricité, 
- Cheminement piéton / cyclable depuis la ZAC, 
- Voie carrossable avec éventuellement un parking (environ 10 places) en fonction de ce qui 

est prévu sur la ZAC. 

 
Conclusion sur le planning d’installation :  

Le processus d’installation peut prendre plusieurs années et intervenir de manière progressive avec 
une montée en puissance notamment quant à la surface cultivée. Aussi il serait pertinent de 
rechercher rapidement un exploitant (cf ci-après) pour caler avec lui un planning d’installation 
échelonné dans le temps démarrant avant l’arrivée des premiers habitants sur la ZAC. La 
cohabitation de l’exploitation agricole et du chantier est possible puisque ce dernier ne doit quoi qu’il 
en soit pas impacter la zone. 

 

Ci-après, un planning prévisionnel sur la conduite d’un appel à manifestation d’intérêt dans ce genre 
de contexte. 

 

Tableau 8 : planning prévisionnel d’un appel à manifestation d’intérêt 

 

 

Nous préconisons le recours à un appel à manifestation d’intérêt plus qu’à un appel à projet pour 
pouvoir bénéficier de l’inventivité et de la multiplicité des porteurs de projet en agriculture urbaine. 
Nous avons décrit ici un projet théorique centré sur le maraîchage mais d’autres projets peuvent 
remplir le cahier des charges. A titre d’exemple, sur une AMI diffusé par Terreauciel, pour une 
commune des Yvelines, nous avons reçu la candidature d’un producteur d’escargots. Toutefois, il est 
important d’avoir une grille d’analyse rigoureuse des projets. Il est à noter que la collectivité doit être 
prête à ce que les lignes du projet bougent pour s’adapter aux candidats agriculteurs. 
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SPL NaNteS MetroPoLe aMéNageMeNt
4 FERMES URBAINES - ZAC DOULON-GOHARDS – NANTES (44)

4 MICRO-FERMES URBAINES

Sur les 80 ha urbanisables du périmètre de la ZAC où sont envisagés environ 3000 logements, Nantes Métropole et sa 
SPL ont voulu garder et conforter la trace de l’héritage agricole et maraîcher du site dont les dernières terres ont été 
cultivées en 2014. Il est donc envisagé la création de plusieurs micro-fermes en pleine terre développant des circuits 
courts, peu mécanisés avec un souci de qualité de produits et de revenus décents pour les exploitants. 5 jardins familiaux 
et collectifs doivent être également confortés.
L’aménageur travaille à faciliter l’implantation d’agriculteurs en s’appuyant sur les ressources locales et en nouant 
des partenariats, comme celui engagé avec la CIAP 44 (Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne de Loire-
Atlantique), établissement qui développe une méthode d’incubation de jeunes porteurs de projets pendant un an pour les 
former et tester leur capacité et leur maturité en situation réelle (production et/ou transformation + commercialisation).
Une réflexion est également menée sur les autres fonctions pouvant être remplies par les fermes. A ce titre une étude 
préalable a été menée par le cabinet Alphaville et Olivier Durand, maraîcher Nantais spécialiste de la culture des légumes 
sur petite surface, pour évaluer le potentiel offert par les fonciers et l’immobilier de chaque ferme et de transmettre 
des objectifs quantitatifs clairs et réalistes aux futurs maîtres d’œuvre des opérations de réhabilitation. Les auteurs de 
l’étude ont proposé que chacune des fermes ait un angle d’activité spécifique : St-Médard, la scientifique ; Louëtrie, une 
vitrine du terroir nantais ouverte au public ; Bertho, la solidaire (végétal support d’une activité d’insertion) et enfin Bois 
des Anses, la pépinière de talents (deux structures avec deux fonctions fortes envisagées : productive et naturel). Cette 
diversité encourage la création de synergies, via des «scénarios agro-économiques recherchant la complémentarité des 
sites». Dans sa note de synthèse de juin 2017 mettant en perspective ce projet, Jeanne Pourrias, docteure en agronomie 
associée à Agroparistech, rappelle l’importance de calibrer aussi précisément que possible le projet, étant donné la 
difficulté des premières années de production.
Une AMO accompagne la Spl dans la mise en œuvre de ce projet. Les premiers travaux sont prévus pour 2019, mais la 
mission de l’AMO durera jusqu’en 2020, afin d’accompagner la consolidation des exploitations.

FINANCEMENT

Le projet des fermes de Doulon est inscrit dans le Programme d’investissement d’avenir Ville de demain. L’Etat contribue 
à hauteur de 850 000 € de subventions sur un budget estimé à 2 355 000 € pour l’ingénierie et les investissements, sur la 
base des études pré-opérationnelles du groupement In Situae / Bruel-Delmar / Nicolet.

Concession d’aménagement : 2016-2034

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

• Surface : 180 hectares - dont 100 
hectares classés en zone naturelle et 80 
hectares à urbaniser.
• Entre 210 000 et 220 000 m² de 
constructions dont 180 000 m² de 
logements soit environ 3000 logements 
répartis sur cinq secteurs géographiques 
(25 % de logement social, 30 % de 
logement abordable et 45 % en logement 
libre).
• Création d’un pôle d’équipements publics 
comprenant un groupe scolaire, un centre 
de loisirs et des équipements sportifs.
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Coeur agro-urbaiN
MONTEVRAIN (77)

CONTEXTE

En Ile-de-France une expérience d’agriculture de proximité est menée au sein de l’éco-quartier de Montévrain par 
l’EPAMARNE. L’écoquartier (123 ha) est structuré par trois éléments :
• la partie habitée : l’urbanisation a été densifiée à l’est du périmètre afin de libérer d’importants espaces plantés au 
centre et à l’ouest de l’écoquartier (1800 logements livrés sur les 3 000 appartements/maisons de ville prévus et 4 ha 
réalisés sur les 9 ha de terrain réservés pour la réalisation d’équipements publics),
• la partie jardinée : le grand parc du Mont Evrin de 19 ha (dont 11,5 ha sont déjà réalisés) au centre permettant d’assurer 
une transition douce entre les habitations à l’est et le secteur à dominante économique au sud-ouest (17 ha livrés sur 
les 23 ha d’activités prévus et 50 000 m² de commerces et services de proximité livrés sur les 60 000 m² prévus) et de 
connecter la partie sud de l’écoquartier d’affaire par une passerelle qui enjambera la voie ferrée du RER A (100 000 m2 de 
bureaux en sortie de gare du Val d’Europe qui restent à développer),
• la partie cultivée : le cœur agro-urbain au nord-ouest est constitué d’une surface totale de 22,5 ha dont 19 ha cultivables
 
VOCATIONS DU CŒUR AGRO-URBAIN

1. Vocation économique : développer une activité économiquement viable et créatrice d’emplois
Le maraîchage biologique sera privilégié pour offrir :
 • des légumes frais, sains et locaux aux Montévrinois(e)s
 • un paysage typique composé de petites parcelles cultivées pouvant exiger une main d’œuvre assez importante
L’activité de maraîchage pourra être alliée à du légume de plein champs, quelques cultures sous serres et à de 
l’arboriculture. Avec l’utilisation des circuits courts comme mode de commercialisation, le cœur agro-urbain permettra 
aux habitants du quartier de tendre vers une autonomie alimentaire. Par ce projet, il s’agit de diversifier l’économie 
locale pour ainsi renforcer l’économie globale du territoire communal et participer à la rendre plus résiliente.

2. Vocation sociale : assurer un lien entre les producteurs et la population locale. 
Les produits issus du maraîchage devront être commercialisés en vente directe pour permettre de développer un lien 
entre les producteurs et les Montévrinois(e)s. D’autre part, cet objectif de rencontre entre le monde agricole et les 
habitants pourra passer par la mise en place d’ateliers pédagogiques ouverts à tous.

3. Vocation environnementale : cultiver en bio pour respecter les sols
A terme, le cœur agro-urbain pourra constituer le point de départ d’un véritable pôle agricole durable pour Marne-
la-Vallée. Il ne s’agit plus de voir la parcelle de l’agriculteur comme un terrain disponible à l’urbanisation, mais de 
considérer celle-ci comme un élément productif remarquable de l’environnement. De plus, l’engagement dans la 
certification bio est exigé afin de garantir une activité agricole sans produit de synthèse dans le but de préserver au 
mieux la vie des sols.
Les vocations économique et sociale décrites précédemment prennent un caractère de prescription dans le cadre de 
la consultation des opérateurs.

FINANCEMENT

Le cœur « agro- urbain » a été retenu par le Commissariat Général à l’Investissement dans le cadre de l’appel à projets 
EcoCité 2, seconde phase 2015- 2020 de la démarche «Ville de Demain» lancée par l’Etat en 2010 qui a attribué à 
l’EPAMARNE 1,9 M€ (pour 14 projets dont le cœur « agro-urbain »).

ETUDES DE FAISABILITÉ

L’EPAMARNE est accompagné en AMO pour les missions suivantes : identification de financeurs, apport de données 
techniques sur les besoins en bâti, logement et mise à disposition de foncier.
Trois études pré-opérationnelles ont été menées entre 2013 et 2014 (technico-économique, hydraulique et agronomique). 
Selon les conclusions des études de faisabilité, la surface du projet de cœur agro-urbain permettrait l’installation de trois 
à quatre maraîchers avec un complément d’agriculture de plein champ et d’arboriculture. L’ensemble de cette activité doit 
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représenter environ quatre emplois équivalents temps plein, soit trois maraîchers et 0.8 emploi salarié. L’étude économique 
a confirmé la nécessité de cultiver en agriculture biologique pour se différencier des autres producteurs locaux et privilégier 
la vente en sortie de gare afin d’aller au plus près des consommateurs.

Le principe pour l’aide à l’investissement est qu’EPAMARNE finance les équipements lourds, à savoir la réalisation 
du forage et la construction du hangar agricole (avec une participation pour le déploiement des réseaux). Le reste de 
l’investissement reste à la charge des exploitants.
Le foncier : maîtrisé à 100% par EPAMARNE en zones A ou N
La commercialisation : se différencier en bio et privilégier la vente en sortie de gare RER
L’eau : possibilité de pomper dans la nappe locale. EPAMARNE s’est rapproché de la police de l’eau et a obtenu un 
accord de principe pour réaliser un forage. Sur le plan physico-chimique, cette eau est compatible avec une activité de 
maraichage et peut donc être utilisée pour l’irrigation des cultures. Chaque exploitation devrait donc être équipée d’un 
compteur pour comptabiliser la consommation d’eau. Les frais qui y sont liés seront à la charge des exploitants.
Le sol : un taux de matière organique légèrement en dessous de la moyenne mais facilement réactivable. Une première 
expérience de mise en place d’engrais verts (vesce et moutarde) a été réalisée en 2013. Celle-ci devra être reconduite 
avant le démarrage d’une exploitation pour permettre de réactiver la matière organique et d’améliorer l’état du sol.

MONTAGE JURIDIQUE

Dans un premier temps, la location des terrains sera encadrée par un bail rural environnemental par candidat pour une 
durée minimale de 18 ans. Cette durée est visée par EPAMARNE pour garantir la maîtrise et le respect de l’état d’esprit 
du projet. Ainsi, les clauses associées au bail permettront le développement d’une agriculture biologique durable grâce 
à des pratiques culturales respectueuses de l’environnement, de la biodiversité et des paysages (article L.411-27 de 
la loi d’orientation agricole). Il n’est pas prévu de vendre les terrains aux agriculteurs pour ne pas surcharger leur coût 
d’investissement. Enfin, EPAMARNE n’ayant pas la vocation d’être à terme gestionnaire des terrains, une démarche sera 
engagée auprès des collectivités compétentes afin de leur céder la propriété des terrains (reprenant le contenu des baux 
initiaux).

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET

Le logement des porteurs de projets pourra se faire à proximité du lieu de production, dans l’Ecoquartier de Montévrain. 
EPAMARNE s’engage à accompagner les exploitants sélectionnés dans leur démarche de demande de logement. 
L’Etablissement Public est réservataire de 5% de chaque programme de logements locatifs aidés livrés. Pour ces 
logements, EPAMARNE peut proposer trois dossiers de candidature de son choix au bailleur, qui se doit d’en retenir un 
sous condition de réponse aux critères français d’attribution des logements locatifs aidés par l’Etat.

LES PREMIÈRES HYPOTHÈSES D’INVESTISSEMENT FINANCIER
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ORGANISATION DE LA CONSULTATION

UN AMI pour identifier les futurs porteurs de projet a été lancé en mai 2017. Durant la phase de préparation des dossiers 
de candidature, les porteurs de projet ont eu la possibilité de s’entretenir avec EPAMARNE et ses partenaires (Chambre 
d’Agriculture de Seine-et-Marne, pôle Abiosol, Communauté d’Agglomération de Marne-et-Gondoire, commune de 
Montévrain, commune de Chanteloup-en-Brie). Une visite de site a été organisée afin d’assurer la compréhension des 
modalités de l’appel à manifestations d’intérêt, de formaliser la réponse au cahier des charges et de présenter l’espace 
agricole concerné.
Les dossiers de candidature sont analysés lors d’une commission technique qui rassemble l’EPAMARNE et ses partenaires 
+ jury.
Après la nomination des lauréats, une période de trois mois permettra de co-construire le projet. Les candidats recevront 
une promesse de bail afin de pouvoir présenter un dossier à soumettre à la CDOA (Commission Départementale 
d’Orientation Agricole). Après avis de la commission, la DDT transmettra le dossier à la préfecture de Région qui pourra 
fournir une autorisation d’exploiter au porteur de projet, indispensable à la signature du bail. Des baux ruraux à clauses 
environnementales (BRE) seront ensuite établis entre EPAMARNE et les exploitants.



6

La StruCturatioN d’uNe fiLière 
LoCaLe Pour L’aPProviSioNNeMeNt bio 
de La reStauratioN CoLLeCtive 
VILLE DE BREST (29)

CONTEXTE

La Ville de Brest compte 140 000 habitants (23 000 étudiants). Elle appartient à Brest Métropole qui compte 213 000 
habitants répartis sur 8 communes sur 22 000 ha. La Métropole regroupe 1500 exploitations employant 7125 salariés + 
400 entreprises agro-alimentaires employant 1610 salariés. 
Cette intercommunalité se singularise par son très fort niveau d’intégration entre communes avec, dès sa création en 
1974, la prise en charge communautaire des questions d’urbanisme (POS puis PLU communautaire) et d’aménagement 
de zones d’activités. Cette intégration s’étend à un nombre croissant de services des Communes : depuis 2008, tous les 
personnels de la Ville ont été transférés à la Métropole.

NAISSANCE ET DÉVELOPPEMENT DU PROJET

En 2006, la Ville de Brest a lancé un appel d’offres pour son service de restauration scolaire (6000 repas par jour) où 
il était exigé que le prestataire introduise de façon systématique des produits bio, pour la carotte et les pommes de 
terre notamment. L’année suivante, le titulaire du marché, Sodexo, parvenait à atteindre cet objectif, mais en recourant 
principalement à du bio importé d’Italie et des Pays-Bas. Cette situation a généré une série de réunions et de visites 
associant la cuisine centrale, le distributeur qui la fournit en fruits et légumes (Le Saint), une association d’agriculteurs bio 
du département (APFLBB), l’expéditeur travaillant pour ces producteurs (Poder), la Maison de l’Agriculture Biologique du 
Finistère et la Ville de Brest. Ces discussions ont permis de déboucher sur la création en 2008 -2009 d’une filière locale qui 
permet depuis l’approvisionnement en légumes bio de la cuisine centrale. Dans cette action, la collectivité a joué plusieurs 
rôles. Premièrement, elle a impulsé le rapprochement entre des acteurs du territoire qui n’avaient pas l’habitude de 
travailler ensemble et qui raisonnaient habituellement sur des logiques de commercialisation (pour l’APFLBB et Poder) et 
d’approvisionnement (pour Le Saint et Sodexo) non territorialisées. Ensuite, elle a continué à suivre le dossier en imposant 
trois réunions annuelles d’un comité de suivi où sont représentés tous les acteurs de cette filière locale. Dans ce comité, 
des informations sont échangées (sur les difficultés rencontrées), des décisions sont prises (sur les nouveaux légumes 
bio locaux à introduire) et des règles sont réaffirmées (lorsqu’un achat bio et local n’est pas possible, la Ville priorise le 
bio sur le local). Au-delà d’un achat, dont les volumes ne sont au final pas si importants (les carottes et les pommes de 
terre achetées à l’année par la Ville ne représentent pas plus d’un hectare de surface de production). La collectivité a alors 
surtout agi en faveur de la structuration d’une filière sur le département.
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verger
QUARTIER EUREKA – CASTELNAU-LE-LEZ (34)

Concession d’aménagement

Le projet tire son origine de la volonté de la collectivité de traiter le paysage en entrée de ville. L’élu était notamment 
sensible avec le rappel de la plaine agricole. Par ailleurs, la ZAC devait être construite à proximité du domaine de Verchand, 
hôtel de luxe 5*. En dénaturant l’environnement, le domaine pouvait faire un recours contre le projet de ZAC. La SERM 
a donc cherché à collaborer avec ce domaine pour construire un projet qui puisse profiter à tout le monde, en terme de 
paysage et de communication.

S’inscrivant dans une démarche d’agriculture raisonnée, une étude de sol approfondie a été réalisée par le Laboratoire 
d’Analyse Microbiologique des Sols (LAMS), spécialisé dans la gestion pérenne des espaces agricoles. À partir d’analyses 
des paramètres physiques, chimiques et biologiques d’échantillons de sol prélevés, le LAMS a déterminé la vocation des 
sols permettant ainsi de sélectionner les variétés de fruits ou de légumes les mieux adaptés au site afin d’obtenir des 
produits à haute valeur nutritive.
L’exploitation de ces 4 ha a été confiée après consultation, à un jeune exploitant local (Félix MONTEIL) dans le cadre d’un 
bail agricole de 19 ans et en complément de son exploitation déjà existante (oliviers bio). Associé dès le début des études, 
l’exploitant a participé à l’élaboration du projet, de la réalisation du diagnostic du sol jusqu’au choix des variétés. Il aura 
en charge l’exploitation et la commercialisation des récoltes issues des cultures développées dans le verger, notamment 
à l’attention des usagers du quartier.
Les conditions d’exploitation du verger sont encadrées afin de garantir la qualité paysagère, mais également pour prendre 
en compte les contraintes inhérentes au quartier Eurêka (présence de logements, bureaux, etc…) et faciliter la cohabitation 
des usages. C’est le bail agricole qui précise les contraintes d’usages (utilisation de tunnels plastique limitée, interdiction 
de laisser du matériel « abandonné » sur le verger…). 
L’exploitant pourra également interagir avec les habitants et utilisateurs du quartier à partir d’une plateforme baptisée 
« My Eurêka » et qui sera mise en œuvre à l’été 2019 (information sur les récoltes, sur les cycles d’exploitation, vente de 
paniers…). Plus qu’un simple exploitant, l’agriculteur sera un acteur du quartier.

RÉSUMÉ
Conventionnement Bail agricole de 19 ans, encadré pour les pratiques agricoles qui doivent respecter le paysage

Investissement financier SERM : étude LAMS, plantations verger, développement de la plateforme numérique, remise 
en état du réseau d’eau brut avec borne mise à disposition
Promoteurs : portage de la plateforme numérique (inscrit dans le cahier des charges de la 
ZAC)
Agriculteur : redevance annuelle pour l’eau (0.1€/m3 contre 3€/m3 si l’eau avait été potable)

Surface 4 ha (verger principalement, 4000m² de maraîchage)
Infrastructures & matériels En partenariat avec le domaine de Verchand qui prête (loue ?) son matériel à l’agriculteur

Commercialisation 100% du maraîchage est vendu au domaine de Verchand
Les fruits sont vendus en circuits courts

Premières entrée des habitants Prévus pour 2021-2022 (autour du verger)

A Castelnau-le-Lez près de Montpellier, la SERM aménage pour le 
compte de Montpellier Méditerranée Métropole, 39 ha dans le cadre de 
la ZAC Extension Eurêka où 11 ha d’espaces naturels ont été prévus 
dont 4 ha de verger et de cultures maraîchères.

Le programme est le suivant :

• 4 hectares de plantations
• + de 1 000 arbres fruitiers
• 4 variétés : figuiers (57 plants), cerisiers (378 plants), abricotiers (728 
plants), pêchers (314 plants)
• un espace voué au maraîchage
• une logique de circuit court avec une commercialisation des 
productions (non exclusive) dans le quartier Eurêka
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Un espace-test agricole, tel que défini par le Réseau National des Espaces-Test agricoles (Reneta) désigne une entité 
fonctionnelle, coordonnée, réunissant l’ensemble des conditions nécessaires au test d’activité. Il a comme fonctions 
fondamentales la mise à disposition :

 • d’un cadre légal d’exercice du test d’activité permettant l’autonomie de la personne, régi par le contrat Contrat 
d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE) d’une durée d’un an, renouvelable deux fois– (fonction « couveuse) ;
 • d’un dispositif d’accompagnement et de formations
 • de moyens de production (foncier, matériel, bâtiments...) 

Pour mener à bien ses missions, l’espace-test agricole est animé et coordonné dans une logique d’ouverture, d’ancrage 
territorial et de partenariat – (fonction « animation-coordination »).
Le lieu test désigne un lieu physique, support temporaire ou permanent à des tests d’activité comprenant la fonction de  
pépinière. 

PRÉSENTATION DE DEUX ESPACES-TESTS AGRICOLES : 
Terracoopa à Montpellier (34) et Le Centième Singe à Belberaud (31) :

Nom Terracoopa Le Centième Singe
Statut Société coopérative Association

Lieu test Domaine de Viviers à Clapiers Belberaud
Année de création 2011 2016

Surface 10 ha 5 ha

Nb d’exploitants accompagnés 6 maraîchers + 2 formateurs + 1 acti-
vité agricole autre ?

Durée d’accompagnement Maximum 3 ans Maximum 3 ans
Coût de l’accompagnement pour les 

porteurs de projets ? Entre 3000 et 5000€/an

Autres activités développées

- vente de fruits et légumes
- création et entretien parcs et jardins

- consulting de projets Développe-
ment Durable

- Formations transition écologique

- Co-working (400m² en intérieur)
- Consulting pour la création et le 
développement de Tiers-Lieux en 

milieu rural

Partenaires

RTE Fondation / Fondation d’entre-
prise La Mondiale / Fondation MACIF 
/ Fondation Chèque Déjeuner / Fon-
dation de France / SERM Montpellier 

/ Département Hérault / Région / Pôle 
Réalis

Fondation Immochan / Biocoop 
Ticket For Change / Région / Sicoval / 

Conseil Général de Haute-Garonne

Contact Joseph Le Blanc – 
contact@terracoopa.com

Amandine LARGEAUD – 
lecentiemesinge@gmail.com

eSPaCeS-teStS agriCoLeS
TERRACOOpA à MONTpELLIER (34) ET LE CENTIèME SINGE à BELBERAUD (31)
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La Surface Agricole Utile (SAU) minimum requise par la Chambre d’agriculture pour une activité de maraîchage est de 
1.5 ha. 

L’INRA et AgroParisTech ont publié en février 2017 une étude intitulée « maraîchage biologique permaculturel et 
performance économique – données technico-économiques en maraîchage biologique en France ». Leur étude se base 
sur 31 exploitations agricoles de Normandie, toutes en maraîchage biologique diversifié. Les résultats suivants sont à 
noter :

Surface cultivée en légumes (ha) 2.5 ha [1 – 7.7]
Surface légumes sous-abri (en % de la 

Surface totale) 7.4%

Ratio SAU / main d’œuvre 1.3 ha / UTH
Pour 50% des fermes : de 1 à 1.5 ha/UTH

Commercialisation Circuits courts

Temps de travail de l’exploitant Période creuse (novembre à mars) : 37h/sem
Période pleine (fin mars à fin oct.) : 59h/sem

Chiffre d’affaire (hors aides) 29 200€/UTH

Prélèvements personnels 740 euros/mois
4.47€/h net

NB : les données chiffrées sont en hors-taxes.

Une tendance se développe depuis plusieurs années avec l’installation de « micro-fermes ». La surface totale varie mais 
ces exploitations ont pour point commun d’être en-dessous de 1,2 ha par actif. Leurs modèles économiques, même s’ils 
demeurent fragiles et en développement, tendent à montrer qu’un autre modèle d’agriculture maraîchère est possible. 

La très grande majorité de ces micro-fermes propose une production maraichère diversifiée. Inévitablement, celle-ci 
complique et alourdit la production. De manière générale pour l’activité de maraîchage, la charge de travail est importante. 
L’objectif pour ces exploitants est le suivant : produire sur une surface totale inférieure à la moyenne mais produire plus 
à surface identique. La production sur une surface inférieure engendre une diminution du chiffre d’affaire, qui doit être 
contrebalancée par la diminution des charges (pas ou peu de mécanisation + diminution drastique des intrants). 

Les micro-maraîchers sont des nouveaux types d’exploitants qui partagent un constat : le métier de maraîcher est 
formidable mais très exigeant en temps de travail et peu rémunérateur. Le micro-maraîchers ne cherche généralement 
pas à augmenter ostensiblement le résultat net de l’exploitation mais à réinterroger les fondements même de son 
existence. Pourquoi est-ce que je travaille en tant que maraîcher si mon but n’est pas de gagner beaucoup d’argent ?

Les micro-maraîchers peuvent être à la recherche de fondamentaux différents : échanger avec les consommateurs, 
respecter l’environnement, travailler dans un cadre agréable, diminuer le nombre d’heures travaillées, tendre vers 
l’autosuffisance alimentaire…

MaraîChage eN bio-iNteNSif
ExEMpLE DU JARDIN DE FONTANèS (34)
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L’exemple le plus répandu de micro-fermes est la ferme du Bec Hellouin en Normandie. Celle-ci a fait l’objet d’une étude 
qui a isolé 1000m² afin d’évaluer son rendement. L’étude avance un chiffre d’affaire de 50 000€ pour ces 1000m². Ce 
chiffre est cependant à relativiser et ne peut pas être dupliqué pour toutes les micro-fermes. La ferme du Bec Hellouin 
jouit d’une réputation hors-norme qui lui permet de valoriser ses produits à un prix que les autres maraîchers auront du 
mal à atteindre. L’étude présente également des manques : il ne semble par exemple, pas y avoir de pourcentage d’inven-
du pris en considération, alors que celui-ci est normalement élevé dans les exploitations maraîchères. 

Une enquête menée en 2017 par la Chambre d’Agriculture sur 16 exploitations inférieures à 1ha cultivé sur le territoire 
Rhônes-Alpes présente les résultats suivants :
 • Commercialisation : 100% circuits cours (paniers, marché, magasin producteur, vente à la ferme notamment).
 • 50% des fermes complètent leur modèle économique en intégrant un débouché occasionnel mais récurrent 
d’une année sur l’autre (restaurant, épicerie, cantine scolaire par exemple).
 • La proximité du lieu de vente, souvent inférieure à 30 km, fait partie de la stratégie commerciale, tout comme la 
diversité des modes de vente.
 • La surface de bâtiments « en dur » est en moyenne de 110m². Elle permet le stockage de matériels, de légumes 
et/ou le local de vente.
 • Le taux d’équipement en « gros » matériel mécanisé est assez imité même si une majorité possède un tracteur 
pour les opérations principales de travail du sol.
 • Le besoin moyen en eau d’irrigation est évalué à 2 500m3/ha.
 • 11% des surfaces cultivées en légumes le sont sous abri.
 • En moyenne un maraîcher sur petite surface travaille moins (en nombre d’heures sur l’année qu’un maraîcher 
sur 2 à 5 ha, ce dernier travaillant en moyenne 3 000h/an (70h hebdomadaire).
 • Les maraîchers ont recours à de la main d’œuvre salariée et/ou saisonnière à hauteur de 231 h/par an ainsi qu’à 
de la main d’œuvre non salariée (stagiaires, woofers) à hauteur de 512 h/an.
 • Le Chiffre d’Affaire pour 1000 m² développés est en moyenne de 4 078€. Loin des 50 000€ du Bec Hellouin, ce 
chiffre d’affaire (4€/m²) représente malgré tout une augmentation par unité de surface par rapport au chiffre d’affaire 
moyen de 3€/m² des exploitations de 2 à 5 ha. 

EXEMPLE DE LA MICROFERME « LE JARDIN DE FONTANÈS » (34) – 

Nom et contact de l’exploitant Kévin RICARD / 07.81.76.26.23 / k.ricard@hotmail.fr

Origine du projet
reconversion professionnelle (qui lui a permis de toucher le chômage pendant deux 
ans, ce qui « a tout changé ». S’est formé dans un lycée agricole, ce qui lui a permis de 
toucher l’aide de la Région pour son installation. 

Cultures diversifiées mais pas de carottes et ne commencera que l’année prochaine les 
pommes de terre

Superficie 5000m² cette année, 9000m² l’année prochaine

Commercialisation
100% circuits courts (uniquement à la ferme via son site internet de commandes en 
ligne). M. Ricard peut ainsi récolter et préparer ses produits qu’il vend le jeudi de 17h 
à 19h. 

Communication  articles dans les journaux locaux et flyers au lancement

Label
AB et Nature et Progrés (pour valoriser le stechniques culturales mises en place et qui 
vont plus loin que l’agriculture biologique comme la faible utilisation de plastique, la 
mise en place de fruitiers, de fleurs, d’associations, l’utilisation de paillage…)

Coût du label 350€/an pour le label AB et 100€/an pour le label Nature et Progrés

Clientèle Locale. 60 à 80 personnes chaque jeudi

Avis sur la petite surface
A d’abord cherché une plus grande surface mais a fait face à un problème de foncier. 
Il a donc pu louer 5000m² à la commune en bail rural. Il augmente l’année prochaine 
sa surface en louant 5000m² en plus, toujours par un bail rural.

Investissement
Sur les deux premières années, entre investissement et charges, il a dû dépenser 120 
000 €. Il insiste sur le fait qu’il faut que les porteurs de projets aient les reins suffisam-
ment solides pour gérer cet investissement. 
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Le Centième Singe

Matériel Petit matériel spécifique au jardinage sur petite surface, motoculteur professionnel et 
chambre froide (10m²)

Nombre d’heures travaillées  Il estime son temps de travail à 70h/semaine en pleine saison et 35h/semaine en 
basse saison

Main d’œuvre extérieure Recherche a embauché un 20h/semaine en période creuse (davantage pour la pleine 
saison)

Partenaires financiers
A profité de l’aide de la Région « S’installer autrement » qui lui a octroyé 18 000€. Il a 
également eu un prêt à taux 0 auprès de AIRDIE et 4 000 € de la Fondation Raoul Fol-
lereau qui aide les installations d’agriculteurs en milieu rural

Avis sur Mauguio

 Il ne connaît pas bien le territoire de Mauguio. Il insiste sur le fait qu’au Pic Saint-Loup, 
il y a un vrai problème d’accès au foncier. Il est le seul maraîcher. Il lui semble que le 
foncier est moins difficile d’accès à Mauguio où il y a déjà plusieurs maraîchers dont 
certains en agriculture biologique.
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CONTEXTE 

Situé en Camargue gardoise, le domaine du Petit Saint-Jean, propriété de la Tour du Valat (70 salariés), s’étend sur 100 
ha, entre marais et dunes fossiles d’un ancien cordon littoral. Ce domaine a été légué et récupéré en 2012 à la Tour du 
Valat. La direction a souhaité, en accord avec les volontés de la personne qui a légué le domaine, de conserver cet espace 
selon trois types de milieux : 
 • forestiers – pinèdes (48 ha au nord)
 • zones humides (30 ha au sud)
 • partie cultivée (29 ha au centre)

La partie cultivée a été récupérée en état de sur-pâturage. Beaucoup de questions internes se sont posées en interne pour 
savoir que faire de cet espace et comment le gérer. Il a été décidé de redémarrer des ateliers agricoles pour générer des 
ressources qui serviront à protéger les autres ressources. L’objectif étant de faire une vitrine de polyculture-élevage en 
zones humides sans dénaturer les sols et en impactant le moins possible la biodiversité via ces ateliers agricoles. 

ATELIERS AGRICOLES MIS EN PLACE 

Actuellement, le Domaine du Petit Saint-Jean et sa partie cultivée demeurent en phase d’investissement : la mise en place 
est coûteuse et les cultures qui ont été installées entrent en production pour les premières (vignes) tandis que d’autres 
(vergers et agroforesterie) ne produisent pas encore.
 • Un atelier viticole a été mis en place sur 5ha. Cet atelier sera le pivot du modèle économique et permettra de 
vendre des vins rouge, rosé et blanc. 
 • Un second atelier de prés-verger (avec grenadiers, pistachiers, oliviers et plaqueminiers) a été installé sur 4ha. 
Volontairement extensif (4000 arbres pour 4ha), il sera à terme pâturé. L’objectif est de vendre les productions dans leurs 
réseaux, par le bouche à oreille. 
 • Un atelier agroforestier avec des cormiers et poiriers sauvages a également été installé même si pour celui-ci le 
temps de retour de rentabilité est estimé à 50 ans. 

MODÈLE ÉCONOMIQUE 

Actuellement 1.5 personne travaille sur ce projet, financée grâce aux fonds internes de la Tour du Valat. Nicolas BECK 
avoue bien volontiers qu’ils sont loin d’être à l‘équilibre économique et qu’il leur reste beaucoup à apprendre. Il rappelle 
toutefois que la rentabilité économique n’est pas l’objectif à ce stade-là puisqu’il y a une phase d’investissement longue, 
importante mais nécessaire dans leur projet. Parmi les activités qui sont en réflexion, il cite : la commercialisation des 
productions à venir, le souhait de créer une activité de maraîchage (qui devra certainement passer par un sous-traitant 
par manque de temps et de compétence), l’entretien important de la vigne, la création d’un atelier de transformation et 
d’un local de vente sur place.

RECONNAISSANCE DU PROJET

M. BECK constate que le projet porte ses fruits en termes de communication puisqu’il a constaté la création de 3 vergers 
de grenadiers à Arles depuis qu’ils ont planté les arbres fruitiers (avec des variétés rustiques mais différentes de celles 
plantées habituellement sur le territoire). 

doMaiNe du Petit SaiNt-JeaN
EN CAMARGUE
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FINANCEMENT 

Le domaine du Petit Saint-Jean reste en recherche constante de financements et de partenaires. Des financements ont 
été obtenus par la Fondation de France (75 000€) qui ont permis de financer des experts (GRAB Avignon, AGROOF pour 
l’agroforesterie, prestataire traction animale, bureau d’étude pour l’atelier viticole, chambre d’agriculture), un stagiaire de 
6 mois, des services civiques ainsi que la mise en place des premières plantations. 
Autres financements possibles cités par Nicolas BECK : Fondation du patrimoine, fondation Lemarchand, Fondation 
Carasso, Fondation Yvers Rocher pour la plantation d’arbres et de haies. 

AVIS SUR LE PROJET DE LA FONT DE MAUGUIO 

Pour M. BECK, le projet agroécologique de Mauguio doit s’orienter vers du maraîchage qui est l’une des seules activités 
agricoles qu’il connaisse et qui puisse être rentable sur petite surface. 

Pour aller plus loin : 
https://tourduvalat.org/wp-content/uploads/2017/11/2017_brochure_domaine_du_petit_st_jean-web.pdf
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CONTEXTE 

Lutin jardin est une exploitation maraîchère labellisée bio ayant débuté à Montferrier-sur-Lez et s’étant récemment 
agrandie sur un second site aux Mattelles. Au départ sur micro-surface (5000m²), l’exploitation s’étant aujourd’hui sur 
près de 20ha répartis en maraîchage, verger, élevage, pâtures...

Ateliers agricoles mis en place :
Le cœur de l’activité de Lutin Jardin est le maraîchage diversifié en vente en paniers mais d’autres ateliers de productions 
se sont greffés au fil du temps : 
 • Arboriculture,
 • 240 poules pondeuses (remarque : un seuil est fixé à 249 têtes par rapport au volet sanitaire),
 • Un troupeau de 30 brebis,
 • Verger d’olivier. 

MODÈLE ÉCONOMIQUE 

La totalité de la vente de la production se fait en vente directe. La production est écoulée sous forme de panier et un point 
de vente fonctionne sur le site de Montferrier-sur-Lez. Des partenaires écoulent leur produits sur site (vin notamment). 
Pour pouvoir fonctionner avec une logique d’adhésion de consommateurs et de paniers hebdomadaires, Lutin Jardin 
pratique trois solutions de diversifications pour pouvoir fournir une diversité suffisante de produits dans les paniers toute 
l’année :
 • La transformation : une entreprise locale est adaptée pour traiter des petits volumes (60kg minimum) et produire 
des conserves variées notamment avec la forte production estivale (coulis, soupes, caviars…). 
 • La culture sous abris : Lutin Jardin possède 1000m² de tunnels par site (soit environ 5% des surfaces maraîchères) 
; cela permet d’étendre la saison de production de certains légumes au printemps et en automne.
 • L’ateliers poules pondeuses.
Lutin Jardin porte aussi un volet pédagogique en accueillant des classes sur site et une activité d’agritourisme (label 
accueil paysan). Les animaux constituent alors un véritable atout.

En saison, Lutin Jardin emploie jusqu’à 7 personnes : 2 UTH (unité de travail humain) familiale, 2,5 ETP (équivalent temps 
plein) en commercialisation, 2,5 ETP en production et ponctuellement 2 saisonniers.
Investissement pour l’installation : 10K€ par hectare.
Aides à l’installation : 17K€ des Jeunes Agriculteurs et 6K€ de prêt incitatif.
Les exploitants sont propriétaires du site historique de Montferrier et bénéficient d’un bail à ferme sur l’autre implantation.

AVIS SUR LE PROJET DE LA FONT DE MAUGUIO 

Les exploitants de Lutin Jardin sont sceptiques quant à la viabilité d’un projet maraîcher sur 1,5ha. Ils conseillent 
d’attribuer cette surface à un maraîcher en place pour agrandissement. Augmenter la proportion d’abris pourrait rendre 
possible le projet. 

LutiN JardiN à MoNtferrier-Sur-Lez
ATELIERS AGRICOLES VARIéS pOUR VENTE DIRECTE
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Autres contActs étAblis mAis non détAillés dAns le présent benchmArk :

 • Rencontre et visite de « Oasis citadine » à Montpellier. Projet de jardins partagés associés à des 
ateliers thématiques proposés aux adhérents de l’association. Les porteurs de projet crée une communauté 
autour des valeurs de la permaculture. 50 adhérents actifs y sont présents pour cette première année. La 
création récente de l’association ne permet pas encore de démontrer sa viabilité économique.

 • Saint-Mathieu de Tréviers / Saint Mathieu d’Entrenans – contact téléphonique avec M. Johan Crance 
qui développe une activité de maraîchage sur petite surface. Il nous a indiqué ne avoir le temps de répondre à 
nos questions.

CoNtaCtS


