
Se tester  
pour démarrer  
son activité

Une période pour 
créer la confiance 
et confirmer ses 
capacités

En 2017, Hélène Rolland commence un test d’un an sur la ferme Beheaborda à Menditte (64), 
une exploitation à céder avec 30 vaches et 200 brebis dont le lait était vendu en coopérative. 
Dans le cadre de l’espace-test agricole Trebatu1, elle signe un Contrat d’appui au projet d’en-
treprise, a accès à des formations et est accompagnée sur le plan technique et relationnel. 
Ayant 4 ans d’expérience en estive, elle s’occupe dès le début du troupeau de brebis, loue un 
atelier et lance son activité de production fromagère.

Un an plus tard, elle reprend la ferme avec 30 ha de prairies et 20 ha de landes en ne gardant 
que les brebis et la transformation. Elle met ensuite en place un pâturage tournant et la 
conversion à l’agriculture biologique. Cette période de test et l’intervention régulière d’accom-
pagnant·es a été cruciale pour lever les réticences initiales des cédant·es sur ses capacités et 
son projet et pour installer la confiance.
1. Association composée de 10 structures locales du monde agricole, de l’enseignement, de l’économie sociale et solidaire, de collectivités et de représentants des consommateurs.

L’outillage au banc d’essai
Le choix des outils est un point crucial dans 
les réflexions des personnes en installation 
agricole. Pour des raisons de coût ou pour 
répondre à des besoins spécifiques, l’auto-
construction peut être une réponse pour les 
espaces-test. La multiplication des lieux de 
test sur différentes fermes et l’intérêt pour 
différents types d’outils plaident pour des 
équipements mutualisables, mobiles et géné-
ralistes pouvant être utilisés par différents 
testeurs. C’est particulièrement le cas pour 
des outils de transformation, de plus en plus 
présents dans les projets d’installation.

Prendre le temps de confronter son projet à la réalité

Les personnes qui veulent entreprendre un 
projet agricole ont besoin de temps et d’ac-
compagnement pour apprendre le métier, 
découvrir un territoire, affiner des itinéraires

 

techniques, mettre en place 
un circuit de commerciali-
sation, tester et peut-être 
valider une association… .

Le test va permettre à des 
porteurs et porteuses de 
projet de développer leur 
activité en grandeur réelle 
de manière responsable et 
autonome, sur une durée 
limitée et dans un cadre 
qui limite la prise de risque. 
L’objectif est d’avoir le temps 
– d’un à trois ans - d’évaluer 
son projet, sa faisabilité 
technico-économique, sa 
viabilité et sa vivabilité. C’est 
aussi un moment pour mûrir 

sa motivation et ensuite décider de concréti-
ser, modifier ou abandonner son projet. Le test 
réunit un accompagnement, un statut social, 
un lieu et des équipements pour produire. Il 

peut être réalisé sur une ferme afin de valider 
ou d’amorcer une transmission notamment 
dans le cas d’une restructuration.

Comment le test d’activité peut-il 
faciliter la transmission des exploitations 
agricoles ?  
Analyse d’expériences menées dans 
8 espaces-test agricoles en 2018-2019. 
RENETA. Mars 2020.

L’Essor maraîcher, un espace  
pour tester aussi des outils.  
à retrouver sur le site internet  
de l’Atelier paysan.

Les espaces-test 
agricoles peuvent 
jouer un rôle 
pertinent dans 
la transmission 
des exploitations 
agricoles, en 

mettant en lien des cédant·es 
et des futur·es agriculteurs et 
agricultrices, de plus en plus non 
issu·es du milieu agricole, qui 
cherchent non seulement à se 
tester et à dimensionner leur 
projet agricole, mais également 
des terres pour pouvoir s’installer”.
Jean-Baptiste Cavalier, Réseau national des espaces-
test agricoles.

En 2019, un four à pain a été fabriqué pour l’espace-test 
agricole de l’Essor maraîcher (81). Ce four à double sole 
d’une capacité de 45 kg par fournée peut être transporté 
en tracteur chez d’autres personnes en test. Le chantier 
d’autoconstruction accompagné par l’Atelier paysan a 
permis aux participant.es de s’approprier des savoirs 
techniques utiles pour réparer leurs outils sur leur 
ferme.

Hélène Rolland, éleveuse, passée par l’espace 
test Trebatu pour son installation.
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