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Près de 30% des agriculteurs d’aujourd’hui ne sont pas 
issus du milieu agricole. Cela représente environ 100 000 
exploitations, soit deux fois plus qu’il y a vingt ans. 

Afin d’accompagner cette mutation, accueillir ces nouvelles 
populations et contribuer au développement de circuits-
courts, souvent en agriculture biologique, le Parc naturel 
régional du Perche a créé un espace test agricole sur le modèle 
des pépinières d’entreprise.

Créé en 2015, l’Espace-test agricole du Perche est un 
dispositif qui apporte un soutien à des porteurs de projets 
agricoles disposant d’une expérience ou d’une formation 
dans le domaine de leur projet, mais ayant besoin d’un 
accompagnement technique, entrepreneurial et d’insertion 
locale avant leur installation agricole.

6 entrepreneurs à l’essai dans 4 lieux-test

Le test d’activité se déroule pendant 1 à 3 ans dans un cadre 
sécurisé qui réduit la prise de risque. Ce dispositif accroît les 
chances de succès des porteurs de projet. L’entrepreneur à 
l’essai dispose d’un numéro SIRET et d’un accompagnement 
personnalisé (agriculteurs-tuteurs, formations techniques, 
appui à la gestion). Des financements peuvent être mobilisés 
pour les moyens de production (terres et matériel). Le test 
d’activité agricole s’effectue sur le terrain où pourra avoir lieu 
l’installation en cas de test concluant.

En 2018, l’Espace-test agricole du Perche accompagne 
6  entrepreneurs à l’essai, répartis dans 4 lieux-test, pour 
des productions en maraîchage et plantes aromatiques et 
médicinales.Une première sortie de test a déjà abouti à une 
installation et une prochaine aura lieu en 2019. Des projets 
en petit élevage sont à l’étude. La coopérative d’activité et 
d’emploi agricole Rhizome, née de l’expérience du Parc, 
assure désormais  le portage administratif des entrepreneurs 
et essaime le modèle d’espace-test du Perche dans toute la 
Normandie et le Centre-Val de Loire.
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