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Cadre réservé au coordonnateur 

Année d’appel à projet Date de réception N° dossier 

   

 

 

 

Attention : un accusé de réception de dossier sera envoyé aux candidats, qui 

ne vaut pas acceptation de la candidature. 

 

Toutes les informations demandées dans le présent document doivent être 

complétées sous peine de rejet du dossier. 

 

 

 

 

 

Cette demande d’accueil, une fois complétée, 

constitue, avec l’ensemble des justificatifs joints par 

vos soins, le dossier unique de demande d’accueil 

pour les collectivités territoriales partenaires le cas 

échéant sur l’hébergement physique des 

entrepreneurs à l’essai. 

Où faire parvenir 

votre dossier ? 
 

 
 

Veuillez transmettre l’original au 

coordonnateur : 

Conseil départemental des Landes 

Direction de l’Agriculture et de l’Espace rural  

Service Agriculture 

Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 

40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

 

Contacts 

 

Mme Marie-Christine DASTE au 05.58.05.41.46 

Mme Sabine DAUGA au 05.58.05.41.76 
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IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 Etat civil et coordonnées 

Nom : ………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………… 

Date, lieu de naissance : …… /…… /…… à …………………………………… Département : ……………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………… 

Téléphone : …… . …… . …… . …… . ……  Mail : ……………………………………@ ……………… . ……… 

Situation familiale : marié  , pacsé  , divorcé  ,  séparé  ,  célibataire  ,  ou veuf  

Nom du conjoint : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………… 

Date, lieu de naissance : …… /…… /…… à ……………………………………… Département : …………………………………… 

Profession le cas échéant : ……………………………………… Nombre d’enfants à charge : ……………………………… 

Quelle est votre situation au regard de l’emploi ? 

 Salarié (précisez)  ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 Demandeur d’emploi indemnisé (précisez) Depuis le …………………………………………………………………  

 Demandeur d’emploi non indemnisé (précisez) Depuis le …………………………………………………………………  

 Bénéficiaire du RSA ou autres minimas sociaux, 

etc. (précisez) 

………………………………………………………………………………… 

  Autre, précisez : ………………………………………………………………………………… 
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ADEQUATION CANDIDAT(E) / PROJET 
 

 Formation initiale minimale agricole  

 

 
 

 Formation initiale souhaitée : BPREA généraliste option maraîchage, horticulture, etc. (diplôme à fournir)  

 

Année(s) Intitulé de la formation initiale ou diplôme Etablissement Personne référente et coordonnées (mail /tél) 

………………………… 

………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………… 

………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………… 

………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………… 

………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………… 

………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Le niveau de compétences requis et/ou l’expérience professionnelle seront soumis à l’appréciation du Comité de sélection. Si l’expérience professionnelle est reconnue comme 

suffisante, justifier d’un BPREA ou de tout autre diplôme (Annexe 1) avec une expérience agricole à l’appui ne sera pas demandé. 
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 Avez-vous déjà réalisé des formations courtes spécifiques hors BPREA : □ oui,  □ non 

Si oui, précisez (intitulé, lieux, durée, compétences développées): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Stages (S) et/ou expériences professionnelles (EP) :  

Enumérez par ordre chronologique les stages (S) réalisés y compris dans le cadre de votre BPREA le cas échéant, et les expériences professionnelles (EP) 

notamment dans le cas de reconversion ou réorientation (durée, contenu, coordonnées de l’exploitation d’accueil)  

Année / 

durée 

S ou 

EP 

Nom de l’entreprise, de l’exploitation 

d’accueil ou de l’employeur et 

coordonnées 

Ville Fonction Compétences développées 

………………………… 

………………………… 

……… 

……… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………… 

………………………… 

……… 

……… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………… 

………………………… 

……… 

……… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………… 

………………………… 

……… 

……… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Expériences extra-professionnelles qui peuvent être un atout pour votre projet : loisirs, 

sports, activités associatives, culturelles, bénévolat, (précisez) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Parrainage envisagé : définir le parrainage 

 
 

 Avez-vous d’ores et déjà identifié un parrain ?  □ Oui  □ Non 

Si oui, veuillez indiquer son identité et ses coordonnées : □ Monsieur  □ Madame   

Nom : …………………………………………………………………………    Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………… CP : ………………  Ville : ……………………………………………………………………… 

Tél : …… /…… / …… / …… / ……  Mail : ……………………………………………………………………@…………………………………….…………… 

Si non, souhaitez-vous être accompagné pour œuvrer en ce sens ?   □ Oui   □ Non 

 Votre entourage 

Connaissez-vous des exploitants agricoles qui réalisent la même activité que celle que vous envisagez ? 

□ Oui  □ Non 

Si oui,  précisez lesquelles et quels appuis peuvent-ils vous apporter ? (Précisez : conseils, prêt de 

matériel, mise à disposition de terrain, etc.) : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Un accompagnement humain (parrainage) est souhaité pour être éligible à l’espace test agricole proposé. 
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VOTRE ENVIRONNEMENT PERSONNEL 
 

 Votre entourage (conjoint, famille) est-il d’accord avec votre projet ? □ Oui □ Non 

Si non, pourquoi ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Vos priorités 

Classez-les par ordre d’importance de 1 à 5 : 1 le moins important, 5 le plus important : 

 

 1 2 3 4 5 

Mes revenus      

Ma vie de famille      

Mes loisirs et vacances      

Mon indépendance      

Ma réussite professionnelle      

Mes convictions personnelles au regard 

des enjeux sociétaux 
     

Autre, précisez : 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Les charges mensuelles de votre foyer : 

 

Loyer : 
…………………  € 

Prêt habitat : 
…………………  € 

Prêt à la consommation : 
…………………  € 

Impôts : 
…………………  € 

Assurances : 
…………………  € 

Pensions diverses : 
…………………  € 

Autres frais : 
…………………  € 

Montant total des charges : 
…………………  € 
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 Niveau minimum de revenu afin de couvrir vos charges : ……………………………………………………………………… € 

 

 

 Les revenus mensuels de votre foyer : 

 Montant : ……………………………………………………………… € 

 Sources : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Quel temps êtes-vous prêt à consacrer à votre activité maraîchage 

 

De 5 à 8 heures/jour  

De 8 à 10 heures/jour 
 

De 10 à 12 heures/jour 
 

12 heures et +/jour 
 

 

 Veuillez justifier, commenter votre réponse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Organisation à mettre en place pour réaliser le projet 

Quels sont les éléments favorables à votre projet / et ceux qui pourraient être un frein : 

 Eléments favorables : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Eléments défavorables : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LE PROJET ET SON MARCHE 
 

 Projet prévisionnel : 

 

 

 

Exposez votre projet prévisionnel sur l’espace test d’un point de vue qualitatif et quantitatif: listez le(s) 

légume(s) que vous souhaitez produire, combien (au maximum et au minimum), semences, rotations 

envisagées sur la durée, associations et successions culturales envisagées, mode de commercialisation, etc. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’espace test ne comportera pas d’espaces serres spécifiques pour les plants ; il sera possible de vous les procurer 

par vos soins auprès d’un fournisseur Ad-hoc. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quelles sont les contraintes de production particulières liées à votre projet ?  

A préciser pour chaque type de production envisagée, d’un point de vue règlementaire : normes bio, période 

de semis,  cycle des cultures, saisonnalité des productions, planning culturaux récoltes, etc. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Quels clients potentiels envisagez-vous de démarcher ? 

Description détaillée de la clientèle (répartition en % des ventes de votre projet) 

 

Particuliers ………% Préciser : …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Collectivités ………% Préciser : …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Entreprises ………% Préciser : …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres  ………% Préciser : …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quels circuits de distribution allez-vous utiliser pour vendre votre produit au-delà de la restauration 

collective ?  (Précisez : vente directe, détaillants, grandes surfaces, etc.) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Quelles démarches allez-vous/pensez-vous entreprendre pour écouler votre production ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Géographie de votre marché : 

Local  Départemental  Régional  

 

 

 Quelle saisonnalité de votre activité envisagez-vous au regard des contraintes du cahier 

des charges ? 

 

Mois où l’activité est la plus forte  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mois où l’activité est la plus faible  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 Votre chiffre d’affaires prévisionnel : 

Donnez quelques exemples de production phares et le Chiffre d’Affaires (CA) espéré sur votre projet. 

Précisez le mode de calcul de votre chiffre d’affaires : ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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LES MOYENS NECESSAIRES 
 

 De quoi avez-vous besoin pour démarrer votre activité ? 

 

 Au regard des légumes que vous souhaitez développer, précisez les quantités (semences, plants et 

autres produits) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 Connaissez-vous des fournisseurs potentiels de semences et plants (listes, cordonnées), si ce n’est 

pas le cas, quelle stratégie allez-vous employer pour en trouver ? ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Disposez-vous d’un véhicule personnel pour vos déplacements dans le cadre du projet ? 

 

□ Oui      □ Non 

 

Si non, quels moyens envisagez-vous pour vous déplacer ?…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si oui, votre véhicule est-il assuré avec une option professionnelle ? 

□ Oui, indiquez votre compagnie d’assurance ………………………………………………………………………… et votre numéro 

d’assuré : ………………………………………………………………………… 

□ Non. Merci de vous rapprocher de votre assureur afin d’envisager un avenant à votre contrat d’assurance.  
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 Disposez-vous du petit matériel (cf. Annexe 3) nécessaire demandé dans la convention de 

partenariat ? 

 

□ OUI, remplissez le tableau suivant :  

 

 

Descriptif Date d’acquisition 

  

  

  

  

□ NON, êtes-vous prêt à l’acquérir ?  □ oui       □  non 

 

 

 De quelles ressources financières disposez-vous pour le démarrage de votre activité (en 

faveur de l’achat de matériel, de semences ou plants) ?  

 

Ressources Montant (en €) 

  Personnelle en autofinancement   

  Prêt familial   

  Prêt bancaire personnel   

  Autres   

TOTAL DES RESSOURCES 

DISPONIBLES 

 

 

 

 

 Quelles seront vos charges opérationnelles (à lister brièvement) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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  Estimation financière de l’exploitation pour la 1ère année (dans le cadre de l’exercice de l’activité en couveuse) 

 

CHARGES PREVISIONNELLES (en euros) CHIFFRE D’AFFAIRES PREVISIONNEL 

CO: charges opérationnelles    Vente de légumes à détailler si nécessaire (par récolte, par clientèle…) 

Achats de marchandises       

Engrais et amendements       

Semences et plants       

Produits de défense des végétaux       

Autres fournitures (paillage, toiles…)       

Emballages       

Fournitures d’atelier       

Energie (eau, gaz, électricité)       

Carburant, combustibles       

Entretien et réparation matériel       

Location de matériel/outils       

CE: autres charges externes       

Assurances       

Frais de publicité et commercialisation       

Fournitures administratives       

Frais de gestion couveuse       

Frais postaux et téléphone       

Frais de formation       

Adhésion, Labellisation…       

A: TOTAL DES CHARGES sans rémunération (CO+CE)    B: TOTAL DU CHIFFRE D’AFFAIRES    

CR: Charges liées à la rémunération*     

REAE: Rétribution de l’entrepreneur à l'essai*     

Charges sociales (40% de la REAE)*    

1er RESULTAT avant rémunération: bénéfices (+) ou pertes (-) = B-A   

2nd RESULTAT après rémunération: bénéfices (+) ou pertes (-) = B-A-CR*   
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Ce tableau est à remplir en fonction des connaissances théoriques de chaque candidat et sera approfondi lors des entretiens individuels de sélection selon une approche plus technique 



 

 

EN GUISE DE CONCLUSION… AU REGARD DU DOSSIER COMPLETE  
PRECEDEMMENT 

 

 

 Pour quelles raisons voulez-vous intégrer l’espace test agricole 40 ? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 A quelle date souhaitez-vous entrer en espace test agricole? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Pendant combien de temps souhaitez-vous être hébergé en espace test agricole et 

pourquoi ?  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Le cahier des charges, convention de partenariat ci-joints vont s’imposer à vous si vous 

êtes retenu. Etes-vous d’accord avec les engagements prévus vous incombant et 

incombant aux partenaires (cf. Annexe 2) ? 

□ oui       □  non 

Vos remarques éventuelles : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Avez-vous bien pris note du matériel et équipement disponible sur le site (Annexe 3) ?  

□ oui       □  non 

Vos remarques éventuelles : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Avez-vous pris connaissance de la localisation du site (Annexe 4) ?   

 □ oui       □  non 

 

 

 Si oui, êtes-vous allé le visiter ?    

□ oui       □  non 
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LISTE DES PIECES A FOURNIR 

 

 

 

 
 

Diplôme(s)   

Permis de conduire 
 

Attestation de stages 
 

Certificats ou contrats de travail 
 

Prêt bancaire 
 

Autofinancement 
 

Apport familial 
 

Attestation d’apport minimum en trésorerie : 

Minimum requis de 8 000 € d’apport (en l’absence de petit matériel) permettra 

de financer le capital social et les charges opérationnelles de démarrage 

 

 

Copie du dernier relevé bancaire qui sera vérifié ultérieurement lors de la 

signature de la convention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le                                   , A                                                ,  

 

Signature du candidat 

 

 

 Merci de  votre attention 
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ANNEXES 1 : liste des diplômes, titres et certificats dans le domaine 
agricole 
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ANNEXES 2 : Liste d’engagements à titre indicatif  
 

 Engagements de l’entrepreneur à l’essai 

L’entrepreneur à l’essai s’engage à : 
- Ratifier la présente Convention d’accompagnement avec le Coordonnateur ; 
- Signer le contrat CAPE afférent ; 
- Se prêter à tout contrôle éventuel du Coordonnateur et/ou ses partenaires autant que de besoin ; 
- Suivre les conseils délivrés dans le cadre de l’accompagnement des partenaires au projet : 
- Effectuer, le cas échéant, une/des formation(s) courte(s) en fonction de l’appréciation du Comité de sélection, 
- Participer aux formations terrain et réunions thématiques se rapportant à leurs activités et organisées par les partenaires; 
- Suivre les préconisations techniques de production suggérées par le CIVAM Bio des Landes, la Chambre d’Agriculture et 

l’ALPAD  et délivrées au cours de leurs visites sur site prévues selon le planning suivant: 
o La 1ère année 2 jrs/mois minimum (soit 24 jours) incluant le temps de préparation, l’encadrement et les visites du 

CIVAM Bio des Landes (en mutualisation et/ou appui avec la Chambre d’Agriculture le cas échéant), 
o 14 jours par an la 2ème année, 
o 6 jours par an la 3ème année, 
o A adapter, le cas échéant, suivant les compétences de l’entrepreneur à l’essai. Cet élément sera délibéré au sein du 

Comité de pilotage ; 
- Visiter des exploitations agricoles en cohérence avec le projet ; 
- Etre parrainé et accompagné humainement autant que faire se peut au quotidien ; 
- Présenter un bilan technique et financier tous les trois mois au Comité de sélection ; 
- Préparer son projet d’installation en partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Landes ou le CIVAM Bio des Landes en 

dernière année de test ou rendre compte au Comité de sélection des raisons de l’abandon du projet ; 
- Commercialiser 80% de sa production en circuits-courts et justifier cela à travers la tenue d’un cahier des ventes faisant 

apparaître l’adresse des clients ou tous types de contrats commerciaux notamment avec les restaurations collectives 
(collèges, EHPAD, cuisines centrales, etc.) ; 

- Intégrer la plateforme numérique Agrilocal40 afin d’approvisionner les restaurations collectives du département des Landes. 
A ce titre l’entrepreneur à l’essai bénéficiera d’un accompagnement personnalisé par le coordonnateur; 

- Transmettre un bilan annuel de son activité en terme de parts de volume ou de chiffre d’affaires ;  
- Entretenir et valoriser le site :  
- La valorisation du site sera conforme au projet retenu par le Comité de sélection en termes de surfaces occupées valorisées, 

rotation, cultures, objectifs de production,  
- L’entretien des abords des surfaces cultivées sera réalisé régulièrement (girobroyage ou tonte, rotofil…) mécaniquement, 

assurant pour toute visite impromptue une image d’espaces entretenus, 
- Les aménagements et les matériels mis à disposition sur site seront maintenus en bon état. Un état des lieux sera établi en 

entrée et sortie d’hébergement physique ; 
- Fournir l’attestation de responsabilité civile contractée via le contrat CAPE (dans le délai d’un mois à l’entrée sur le dispositif) 

; 
- Souscrire à une assurance voiture couvrant les risques liés à l'utilisation du véhicule personnel pour un usage professionnel 

(attestation à fournir dans le délai d’un mois à l’entrée sur le dispositif) ; 
- Considérer qu’il est conseillé de souscrire à un Assurance « Garantie Accident de la Vie » à titre personnel, en cas d’arrêt de 

travail suite à un accident ;  
- Appliquer ses engagements stipulés dans l’article 4 de la Convention d’adhésion à la Cuma Maraîchage 40 et complété par le 

règlement intérieur qui lui sera soumis. En ce sens l’entrepreneur à l’essai s’engage à respecter les plannings d’utilisation des 
matériels définis préalablement entre utilisateurs, à participer à l’entretien du matériel dans le cadre de l’organisation de la 
CUMA Maraîchage 40, à faire part au responsable de tout problème survenu sur le matériel, à faire valider par le responsable 
du matériel les réparations éventuelles et transmettre les factures à la Cuma. Il s’engage par la suite via la couveuse Envoléa 
à régler les factures émises par la Cuma pour l’utilisation du matériel ; 

- A veiller à ce que la conduite d’exploitation n’hypothèque pas le potentiel d’exploitation au-delà de la durée de l’encadrement 
pour l’espace test ; 

- Justifier d’un apport de trésorerie de 8000€ minimum à son entrée sur site. 
 
 

 Engagements des partenaires 

- Coordination du dispositif  par le Conseil départemental des Landes : 
o Préparer, organiser les réunions du « Comité du Pilotage » et du « Comité de sélection » ; 
o Préparer, rédiger en partenariat avec le « Comité du Pilotage » des appels à projet et les diffuser ; 
o Coordonner l’établissement des conventions nécessaires à l’hébergement juridique, physique et pour 

l’accompagnement, organiser les signatures de contrats ; 
o Faire établir l’inventaire individuel des besoins en formation, en relation avec le Comité de sélection et 

l’entrepreneur à l’essai ; 
o Organiser, ou faciliter le cas échéant, des visites de fermes en cohérence avec le projet ;  



 

 

o Participer financièrement à l’équipement et l’aménagement des sites ; 
o S’assurer de l’exécution de l’accompagnement technique, humain et du parrainage du candidat, ainsi que pour les 

hébergements juridique et physique (bilans trimestriels et ajustements) ; 
o Pour le candidat, organiser des bilans réguliers devant le « Comité de Pilotage » (autant que de besoin) ; 
o Accompagner au mieux l’entrepreneur à l’essai pour son intégration au dispositif et son installation future (identifier 

des débouchés potentiels, recherche de foncier, identification des aides structurelles existantes, etc.) ; 
o Rechercher, susciter la mise à disposition de foncier auprès des syndicats mixtes et collectivités territoriales 

départementales (espaces tests et post-espaces tests pour l’installation). 
o Mettre en place des outils de communications en faveur du dispositif et ses bénéficiaires. 
o Prendre en charge la 1ère année de frais de fonctionnement à la CUMA Maraîchage40 des entrepreneurs à 

l’essai  dont le montant est plafonné à 2 700€ par entrepreneur à l’essai. 
 

- L’Association ENVOLÉA s’engage à :  
o Participer au Comité de pilotage du dispositif notamment pour les bilans de suivi des entrepreneurs à l’essai ; 
o Participer au Comité de sélection des candidats ;  
o Accueillir et informer les candidats sur le fonctionnement du dispositif ; 
o Etablir le CAPE ; 
o Organiser la signature du CAPE avec l’entrepreneur à l’essai ainsi que le règlement intérieur de l’Association 

Envoléa; 
o Faire respecter les obligations découlant du CAPE au maraîcher en test ; 
o Faire la promotion du dispositif et de l’implication des partenaires au projet. 

- La Chambre d’Agriculture des Landes, sur l’appui technique et la préparation de la future installation s’engage à : 
o Participer au Comité de pilotage du dispositif notamment pour les bilans de suivi des entrepreneurs à l’essai ; 
o Participer au Comité de sélection des candidats ;  
o Faire la promotion du dispositif au niveau du Point Accueil Installation Transmission et accompagner le candidat 

dans ses démarches ; 
o Accueillir et informer les candidats sur le fonctionnement du dispositif ; 
o Proposer des formations adaptées aux problématiques des entrepreneurs à l’essai (Agronomie, 

Comptabilité/Gestion, Création d’entreprise …) ; 
o Diffuser aux entrepreneurs à l’essai l’ensemble des informations concernant la filière maraîchère qui sont 

traditionnellement diffusées au sein de son réseau (groupes d’échanges, informations, ressources et références 
techniques, programme de formation ...) ; 

o Favoriser l’insertion professionnelle et territoriale des entrepreneurs à l’essai en participant à la recherche de 
parrains et à l’accompagnement humain des binômes entrepreneur à l’essai /parrains ; 

o Assurer le conseil technique de l’entrepreneur à l’essai sur les modalités qui auront été définies en amont avec le 
CD40 et l’entrepreneur à l’essai. 

- La Fédération des CUMA 640 et la CUMA Maraîchage 40 sur l’hébergement physique, l’accompagnement technique et 
humain s’engagent à : 

o Participer au Comité de pilotage du dispositif notamment pour les bilans de suivi des entrepreneurs à l’essai ; 
o Participer au Comité de sélection des candidats;  
o Assurer l’assistance à maîtrise d’ouvrage afin d’équiper le site identifié pour l’espace test:  

 La Fédération des Cuma 640 s’engage à : 
 Trouver des fournisseurs/concessionnaires pour équiper les sites et fournir plusieurs devis par 

matériels au CD40 ; 
 Travailler en groupe de travail défini au préalable en fonction du site d’ETAL40 pour valider les 

devis et équiper le site ; 
 Assurer le suivi des chantiers d’équipements des sites (eau, électricité, serres, matériels,…). 

o Favoriser la mise en relation des entrepreneurs à l’essai avec les Cuma locales ; 
o Accompagner les entrepreneurs à l’essai pour la mécanisation des chantiers de production ; 
o Analyser les besoins des entrepreneurs à l’essai en termes de matériels et adapter le parc matériel si nécessaire ; 
o Proposer des formations sur la conduite et l’entretien du matériel ;  
o Assurer le suivi du parc matériel ; 
o Participer à la recherche de parrains et à l’accompagnement humain des entrepreneurs à l’essai ; 
o Faire la promotion du dispositif et de l’implication des partenaires au projet. 

- Le CIVAM BIO des Landes s’engage à : 
o Participer au Comité de pilotage du dispositif notamment pour les bilans de suivi des entrepreneurs à l’essai ; 
o Participer au Comité de sélection des candidats ; 
o Diffuser à l’entrepreneur à l’essai l’ensemble des informations concernant la filière maraîchère qui sont 

traditionnellement diffusées au sein de son réseau (groupes d’échanges, informations, ressources et références 
techniques, programme de formation, etc.); 



 

 

o Favoriser l’insertion professionnelle et territoriale des entrepreneurs à l’essai par du parrainage en mobilisant le 
réseau des agriculteurs de l’association présents sur l’ensemble du territoire des Landes ; 

o Accompagner humainement les entrepreneurs à l’essai grâce aux compétences diversifiées des agriculteurs de 
l’association (maraichage, grandes cultures, élevage, etc.); 

o Fournir aux entrepreneurs à l’essai des conseils agronomiques et en agro-écologie sur leur site (impact du travail 
sur la qualité du sol, fertilisation et amendement, lutte biologique...); 

o Accompagner les entrepreneurs à l’essai dans une réflexion globale sur la cohérence économique, sociale et 
environnementale de leur système de production / transformation / commercialisation par rapport aux besoins du 
territoire et notamment de la restauration collective ; 

o Proposer aux entrepreneurs à l'essai les formations organisées par le CIVAM Bio des Landes pour acquérir de 
l’autonomie et de la durabilité sur leur exploitation (notion de comptabilité/gestion, vie du sol, couverts végétaux, 
stockage et commercialisation etc.). 

o Faire la promotion du dispositif et de l’implication des partenaires au projet ; 
o Assurer l’accompagnement technique de l’entrepreneur à l’essai sur les modalités qui auront été définies en amont 

avec le CD40 et le/les entrepreneurs à l’essai (quantité de travail à l’année, sur site et en amont et aval de la présence 
sur site). 
 

- L’ALPAD s’engage à : 
o Participer au Comité de pilotage du dispositif notamment pour les bilans de suivi des entrepreneurs à l’essai ; 
o Participer au Comité de sélection des candidats ; 
o Favoriser l’insertion professionnelle et territoriale des entrepreneurs à l’essai par du parrainage en mobilisant le 

réseau des agriculteurs de l’association présents sur l’ensemble du territoire des Landes ; 
o Accompagner humainement les entrepreneurs à l’essai grâce aux compétences diversifiées des agriculteurs de 

l’association (maraichage, grandes cultures, élevage, etc.) ; 
o Fournir aux entrepreneurs à l’essai des conseils agronomique et en agro-écologie sur leur site (impact du travail sur 

la qualité du sol, fertilisation et amendement, lutte biologique...) ; 
o Accompagner les entrepreneurs à l’essai dans une réflexion globale sur la cohérence économique, sociale et 

environnementale de leur système de production / transformation / commercialisation par rapport aux besoins du 
territoire et notamment de la restauration collective ; 

o Proposer aux entrepreneurs à l'essai les formations organisées par l'ALPAD pour acquérir de l’autonomie et de la 
durabilité sur leur exploitation (notion de comptabilité/gestion, vie du sol, couverts végétaux, stockage et 
commercialisation etc.) ; 

o Faire la promotion du dispositif et de l’implication des partenaires au projet ; 
o Assurer l’accompagnement technique de entrepreneurs à l’essai sur les modalités qui auront été définies en amont 

avec le CD40 et le/les entrepreneurs à l’essai (quantité de travail à l’année, sur site et en amont et aval de la présence 
sur site). 

- Le CFPPA des Landes s’engage à :  
o Participer au Comité de pilotage du dispositif notamment pour les bilans de suivi des entrepreneurs à l’essai ; 
o Participer au Comité de sélection des candidats ; 
o Proposer des formations adaptées aux problématiques des entrepreneurs à l’essai (Agronomie, 

Comptabilité/Gestion, Création d’entreprise, formations techniques diverses…). 
o Faire la promotion du dispositif et de l’implication des partenaires au projet auprès des stagiaires du CFPPA et 

particulièrement ceux en BPREA. 
 

- La Collectivité, ou le Pays, ou la structure partenaire (association agriculteurs,...) s’engage à : 
o Participer au Comité de pilotage du dispositif ETAL40, 
o Participer au Comité de sélection des entrepreneurs à l’essai pour le site de ..........., 
o Faciliter les démarches administratives inhérentes à l’aménagement du site (déclaration préalable de travaux pour 

l’implantation des tunnels de stockage et de production, etc.), 
o Participer à la promotion du dispositif et de l’implication des partenaires au projet.  
o Faciliter l’insertion locale de l’entrepreneur à l’essai et son activité : pour la recherche éventuelle de logement, le 

stockage du matériel spécifique en attente d’installation sur site, la recherche de débouchés auprès des collectivités 
territoriales et la population locale. 

o Engager une réflexion pour une valorisation optimale du site pilote (entretien des abords de l’espace test, haies, 
biodiversité,…). 
 

    

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEXES 3 : liste des aménagements, équipements et matériels 
disponible dans le cadre des Espaces Tests Agricoles Landais  

 

 

 Terrain 

L’entrepreneur à l’essai dispose des parcelles cadastrales référencées section ..... n°..... sur la commune 

de ................... pour une surface totale de .............. ha. 

Ce site est proposé pour ....... entrepreneurs à l’essai sur une surface totale de .........ha. L’utilisation des 

aménagements et équipements mentionnés ci-dessous seront mutualisés mis à part les tunnels de 

production. 

A titre indicatif : la géolocalisation du site et illustrations seront introduites pour chaque territoire concerné 

par un ETAL40 

 

 Aménagements du site  

 

Clôtures Détails : (mètre linéaire, type)........................................................................ 

 

Système 

d’irrigation primaire 

et secondaire 

Détails : (mètre linéaire, type) : 

Pompe d’irrigation et réseaux d’irrigation primaire implantée, 

Tunnels de production intégralement irrigués en micro-aspersion et en goutte à goutte, 

cultures de pleins champs irrigués à 80% en micro-aspersion et 20% en goutte à goutte. 

................................................................................................................... 

 

Electrification  

Détails (puissance, etc) : ............................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

Adduction Eau 

Potable 

Détails : ...................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

Chambre froides Détails :  

Chambre froide installée sous le tunnel de stockage et d’une capacité de 20m3 à mutualiser 

entre 2 entrepreneurs à l’essai sur le site de...................................................................... 

.................................................................................................................. 

Entretien fossés Détails : ...................................................................................................... 

................................................................................................................... 

Autres : .................................................................................................................. 

 Equipements du site : 



 

 

 

Tunnels de stockage  Détails : x tunnels de stockage de 112m² 

................................................................................................ 

Tunnels de production Détails : 2 serres de production de 279 m² pour 1 entrepreneur à l’essai 

................................................................................................ . 

Bâtiments (le cas 

échéant) 

Détails : ................................................................................... 

................................................................................................ 

 

 Matériel à disposition à travers le réseau CUMA 

o Liste du matériel lourd disponible au sein du réseau FD CUMA 640  

 Broyeur 

 Récolteuse à PDT  

 Herse rotative 

 Prestation de service pour travaux divers 

 Enfonce pieux 

 Bâtiment stockage cas échéant  

 Déchaumeur disque 

 Tout matériel venant agrandir le parc 

* Liste non exhaustive 

  

o Liste du matériel lourd disponible au sein de la Cuma du Born 

 

 1 Tracteur 85 cv 

 1 Broyeur 

 1 Récolteuse à PDT  

 1 Herse rotative 

 1 Herse étrille, 

 1 Prestation de service  

 1 Bâtiment stockage le cas échéant  

 1 Déchaumeur disque 

1 Cuve à fuel 1000 l avec volucompteur, 

1 Nettoyeur haute pression 

 1 Dérouleuse plastique 

1 Décompacteur à dents Michel  

1 Lame souleveuse plastiques et légumes racines,  

 1 Aire de lavage 

 1 atelier entretien/réparation 

 Prestation de service pour travaux divers 

 Tout matériel venant agrandir le parc. 

* Liste non exhaustive 

 

 

o Liste du matériel disponible à travers la Cuma Maraîchage 40 à mutualiser entre 4 

entrepreneurs à l’essai en priorité installés sur deux sites 

 

 1 Micro-tracteur maraîcher 48.3 cv avec frontal 



 

 

 1 Micro-tracteur maraîcher 35cv 

 1 Bineuse polyvalente 

1 Broyeur maraîcher 

1 Cuve à fuel 1 000 l -  avec volucompteur, 

1 Déchaumeur à disque, 

1 Décompacteur à dents Michel  

1 Dérouleuse plastique, 

1 Herse étrille, 

1 Lame souleveuse plastiques et légumes racines,  

1 Nettoyeur haute pression 

1 Planteuse à godet  

 1 Planteuse à pince  

 2 Vibroculteurs 

 2 Cultirateaux 

 2 Benettes arrière 2 Pulvérisateur à dos assistance électrique, 

 2 Remorques PTAC maximum 750 kg, 

2 Rotofils débroussailleuse à dos, 

2 Semoirs à graines, monograines, polyvalent, manuel, adapté à différentes tailles de graines, 

2 Balances de commerce avec ticket, précision 2 à 5 g, maximum 15 kg, avec vignette,  

240 Caisses légumes, plastique, empilables, ajourées,  

2 Véhicules transport, 80 à 100 CV, diesel, crochet attelage,  

 Tout matériel venant agrandir le parc. 

 

 Petit matériel à prévoir par l’entrepreneur à l’essai 

 

combinaison, etc.  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

afférents 

 Matériels d’étal / marché (tréteaux, tables, signalétiques…) si une commercialisation sur les marchés est 

envisagée   

e à la pratique du maraîchage 

 

*Liste non exhaustive (libre à l’entrepreneur d’acquérir du matériel qui lui serait nécessaire 

pour son activité). 
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ANNEXES 4 : présentation du site ETAL40 de Magescq 
 

Dans le cadre de cet ETAL40, la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) met à 

disposition 3,07 ha de foncier sur la commune de Magescq « zone de Tinga » en faveur de deux 

« entrepreneurs à l’essai ».  

La partie nord du site reste disponible (1,5 ha), il s’agit de l’espace 2 figurant sur le schéma d’aménagement 

présenté ci-après. 

 

https://www.google.fr/maps/place/Tinga,+40140+Magescq/@43.7695625,-

1.2155606,737m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd51554eb99994af:0xa4ee5ab2a509d9bd!8m2!3d43.7707

41!4d-1.2179?hl=fr  

 Equipement et caractéristiques agronomiques du site : 

Ce site est équipé pour accueillir 2 personnes en test d’activité (2 personnes individuelles ou 2 personnes 
avec futur projet d’association, etc.) qui mutualiseront les équipements mis à disposition par le Conseil 
départemental à travers la CUMA Maraîchage 40. 
 

Le site comprendra les aménagements suivants et illustrés ci-après : 

- Un forage fonctionnel permettant d’irriguer 12 523m²en plein champs (80% en micro-aspersion et 
20% en goutte à goutte jetable) 

- Deux espaces de stockage (9.30*12m) 
- 1200m² de serres de production soit 4 serres de 9.30*30m irriguées en micro-aspersion et goutte à 

goutte réutilisable 
- Une chambre froide commune entreposée sous l’espace de stockage 

- Du gros matériel (CUMA Maraîchage 40) : tracteur maraîcher et bennette arrière, matériel pour 
travail du sol, plantation et récolte (dérouleuse plastique, déchaumeur à disque, sousoleuse, bineuse, 
herse étrille, planteuse, broyeur maraîcher), pulvérisateur à dos et rotofil débroussailleuse, semoir à 
graines, cuve à fuel, véhicule de transport, remorque, chambre froide, caisses plastique, nettoyeur 
haute pression, balance de commerce. 

- Le petit matériel sera à la charge de l’EAE : équipements de protection, pioche, pelle, caisse à outil, 
fourche, binette, sécateurs, etc. 

 

 

Zone disponible 

https://www.google.fr/maps/place/Tinga,+40140+Magescq/@43.7695625,-1.2155606,737m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd51554eb99994af:0xa4ee5ab2a509d9bd!8m2!3d43.770741!4d-1.2179?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/Tinga,+40140+Magescq/@43.7695625,-1.2155606,737m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd51554eb99994af:0xa4ee5ab2a509d9bd!8m2!3d43.770741!4d-1.2179?hl=fr
https://www.google.fr/maps/place/Tinga,+40140+Magescq/@43.7695625,-1.2155606,737m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd51554eb99994af:0xa4ee5ab2a509d9bd!8m2!3d43.770741!4d-1.2179?hl=fr


 

 

 

AMENAGEMENT DU SITE DE MAGESCQ 

 

La parcelle concernée est située sur un sol sableux, sans pente très significative.  

 
La Surface Agricole Utile totale par l’EAE  sera de 1.4 à 1.6 Ha, avec 1 ha de surface effective cultivable et 

irrigable (goutte à goutte et aspersion) dont 600m² de sous serres par EAE.  

Le système est dimensionné pour que les surfaces disponibles ne soient pas limitantes pour une production 
diversifiée en lien avec la quantité de travail à fournir. En ce sens le parc matériel est adapté pour travailler 
des planches de 30m de long (ou 50m) et 1.2m de large.  
L'environnement immédiat des parcelles est constitué de forêt. 

L’organisation parcellaire permettra une production de légumes diversifiés et ainsi de favoriser une diversité 
de débouchés, de préférence locaux et/ou en faveur de la restauration collective.  
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