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1. Introduction
Dans un territoire à la dynamique démographique aussi forte que les Bouches du Rhône, l’agriculture
est passée au second plan des préoccupations politiques depuis plusieurs décennies. La création
d’emplois, les transports ou les loisirs ont été au cœur des attentes citoyennes et des actions publiques.
Mais aujourd’hui, les crises annoncées par le changement climatique et l’effondrement de la
biodiversité rappellent que la résilience alimentaire et la préservation du milieu ne sont pas des sujets
accessoires. La crise sanitaire a montré que l’approvisionnement longue distance à flux tendu trouve
très vite ses limites, tandis que les feux de forêts d’ampleur toujours plus grande en Méditerranée
demandent de repenser la gestion de l’eau et de la végétation dans les espaces naturels.
La commune de Miramas a décidé d’engager des études pour identifier des réponses à ces
problématiques. Des outils définissant ou contribuant à une stratégie agricole existent déjà sur le
territoire, encore faut-il les adapter à une application concrète sur les terres miramasséennes. Le projet
municipal de transition écologique souhaite mettre le foncier communal au service d’un
renouvellement agricole, tourné vers l’agroécologie et l’intégration de néo paysans. Ayant identifié un
lieu, la ferme St Désiré, et un dispositif, l’espace test agricole, il reste à examiner les possibilités offertes
par l’un et l’autre pour les faire concorder avec les ambitions politiques.
Ce mémoire décrira donc le contexte agricole et alimentaire de Miramas et les outils mobilisables,
avant de présenter une étude agronomique et hydraulique du site choisi qui permettra d’imaginer sa
mutation vers une ferme nourricière mutualisée. Les conditions de viabilité environnementale, sociale
et économique seront investiguées pour donner des clés de compréhension dans la prise de décisions
éclairées. Un échec d’installation de jeunes agriculteurs a déjà été vécu à Miramas, et la mairie souhaite
davantage préparer et accompagner ce processus, dans l’espoir de retombées positives globales pour
les habitants. La conception de l’espace test de St Désiré cherchera donc à réorienter ce domaine
agricole pour le placer à la croisée des enjeux du projet alimentaire territorial.
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Figure 1 : Situation de Miramas au nord-ouest de l’étang de Berre. / Location of Miramas at the north-west of the Berre
pond. Source : Géoportail, données IGN.
Histogramme de l’évolution démographique à Miramas

Figure 2 : Trajectoire d'augmentation de la population à Miramas : on observe une première inflexion à la fin
du XIXe siècle puis une nette accélération dans les années 1960. / Population growth trajectory in Miramas : a
first inflexion occurs a the end of the XIXth century, then a clear acceleration in the 1960’s. Source : Wikipédia,
données EHESS Cassini et INSEE
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2. Contexte
2.1. Présentation de Miramas, une ville en mutation
La commune de Miramas se situe dans les Bouches du Rhône au nord-ouest de l’étang de Berre.
Intégrée à l’axe méditerranéen et proche de la vallée du Rhône, ville de Provence, entre Crau, Camargue
et Alpilles, Miramas a une situation géographique stratégique (figure 1). Elle bénéficie d’une
localisation privilégiée aux abords des autoroutes et de la présence historique de la SNCF (gare
passagers et de triage). Cette ville de 27 000 habitants fait partie de la métropole d’Aix Marseille
Provence, qui regroupe 92 communes et 1.8 millions d’habitants (Théréné, 2020). Miramas s’étend sur
25,7 km2 de surface dont 43% de surface naturelle, 22% de surface agricole et 31% de zone urbaine.
80% du territoire est en périmètre irrigable (Miramas, 2017). L’ouest de la ville est situé sur la plaine
de Crau et urbanisé, alors que les collines boisées à l’est représentent un poumon vert.

2.1.1.

Histoire, urbanisme et sociologie

Miramas était jusqu’au XIXe siècle un petit village agricole perché sur une colline dominant l’étang de
Berre, avant que la construction de la ligne ferroviaire Marseille-Arles, incluant un débarcadère à 3 km
du bourg, ne déplace son centre de gravité. La population s’est rapidement déplacée aux abords de la
gare jusqu’à créer une ville nouvelle en bordure de la plaine de Crau. Véritable cité cheminote avec sa
gare de triage, elle a connu une seconde mutation dans les années 60 avec l’industrialisation de l’étang
de Berre à partir de Fos-sur-Mer, devenant une ville dortoir pour les ouvriers et notamment les
travailleurs immigrés (figure 2). Miramas est aujourd’hui l’une des villes les plus pauvres et les plus
jeunes du département (Théréné, 2020).
D’après l’étude de peuplement de 2016 par l’agence « Techné Cité » (données INSEE 2012 et métropole
Aix Marseille Provence), la part des moins de 14 ans, indicative de la jeunesse de la population, est de
20,5% (contre 17,9% dans les Bouches du Rhône) ; les 15/29 ans (18,6%) et les 30/40 ans (19,6%) sont
aussi nombreux. Le niveau de formation est faible et spécialisé (formation de courte durée). Le taux de
chômage des 15/64 ans est de 19,6% en 2012 (15,2% pour les Bouches du Rhône et 14,3% pour la
région PACA). Cet élément permet d’expliquer le choix politique de l’installation d’une plateforme
logistique et de zones d’activités au nord-ouest de la commune comme bassin d’emploi. Cela s’est fait
au détriment de l’agriculture, avec l’artificialisation de la majorité des terres situées en plaine de Crau
(figure 3) et seulement 0,2% de la population active dans la catégorie « agriculteurs, exploitants ».
La collectivité de Miramas s’est engagée depuis 10 ans dans le développement durable. Initié par le
service Transition écologique de la collectivité et inscrit dans les objectifs de mandat du maire actuel,
le projet de « Ville durable » constitue l’un des 3 axes majeurs de développement de la commune.
Guidée par son Agenda 21 et le Plan Climat Énergie Territorial Ouest Provence, Miramas traite aussi la
question de la protection et de la création de biodiversité à travers la création d’habitats pour les
espèces sensibles, la plantation d’arbres et la végétalisation de sa trame urbaine.
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Figure 3 : Diminution de la surface agricole (en vert) au profit de la surface urbanisée (en gris) à Miramas entre
1950 et 2020./ Decrease of the agricultural area (in green) in favor of the urban area (in grey) in Miramas between
1950 and 2020. Réalisation B. Valois, données Géoportail.

Figure 4 : Miramas fait partie de l'ensemble littoral urbanisé des Bouches du Rhône, où l'emploi agricole est aujourd'hui
anecdotique. Les communes limitrophes au nord font pourtant partie du pôle départemental qui reste fortement agricole./
Miramas is part of the urban littoral of the Bouches du Rhône, with scarce agricultural employment. However, neighboring
cities in the north are part of the strongly rural space of the department. Source : Diagnostic du PAT de la métropole AMP,
données INSEE.
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La commune souhaite aujourd’hui s’orienter vers une démarche d’alimentation durable pour tous,
incluant les filières de la restauration collective et l’installation de nouveaux agriculteurs. Partie
intégrante de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Miramas souhaite profiter du Projet Alimentaire
territorial (PAT) métropolitain, qui sera présenté dans la partie suivante, pour déployer une stratégie
agricole à l’échelle communale et contrer le phénomène de déprise agricole. Cet objectif d’alimentation
durable prend la forme d’une boucle d’alimentation circulaire (Bey, 2021). En effet, la commune s’est
engagée à financer d’ici 2024 la création d’une Unité de Préparation Culinaire (UPC), en parallèle d’un
projet d’implantation d’une plateforme de compostage pour 2021.

2.1.2.

Diagnostic agraire

À ce jour, la ville de Miramas recense 570 ha de zone agricole, soit 22% de son territoire. 400 ha
appartiennent à la commune, incluant le linéaire de canaux et ses abords. Le reste des terres appartient
à des propriétaires fonciers privés. 90 ha de foncier agricole communal font l’objet de baux ruraux, et
20 ha sont disponibles à court terme, en attente d’une remise en culture : il s’agit de la ferme St Désiré.
Les terrains agricoles communaux, sont pour la majeure partie situés à l’Est de la ville, sur un massif de
collines (Bey, 2021). Historiquement, l’activité agricole miramasséenne s’est caractérisée en grande
partie par le fourrage, constituant une part très importante de l’agriculture de la plaine de Crau. La
grande majorité de la surface agricole communale se compose de prairies, potentiellement irrigables
grâce à la disponibilité en eaux brute de la commune (canal de Craponne).
Le reste de l’activité agricole de la ville est très peu diversifié. En dehors du fourrage, quelques
productions viticoles sont recensées, mais aussi des oliviers, vergers et de l’élevage (Valois, 2021). La
ville ne compte presque plus de productions en maraîchage, arboriculture ou céréales. La majeure
partie des approvisionnements en fruits et légumes de la ville provient des communes alentours (St
Martin de Crau, Salon, etc.).
Bien que le territoire miramasséen ait toujours abrité de l’activité agricole, la ville est depuis quelques
années touchée par un phénomène de déprise agricole qui sévit sur son territoire. Son activité est en
déclin, et son nombre d’agriculteurs diminue, alors que la superficie de foncier agricole communal
disponible augmente. La déprise agricole se définit principalement par un abandon progressif de toute
activité d’exploitation agricole mais aussi par le recul des surfaces cultivées. Aujourd’hui, la ville ne
compte qu’un nombre dérisoire d’agriculteurs implantés sur la commune, compris entre 5 et 10 (figure
4). Principalement, le phénomène de non-renouvellement des générations d’agriculteurs est expliqué
par un désintéressement vis-à-vis de la profession mais aussi par la difficulté d’accès au foncier à l’achat
ou en bail. Par ailleurs, le ralentissement de certaines filières de production ou le phénomène spéculatif
du marché foncier permettent d’expliquer aussi en grande partie ce processus d’enfrichement.
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Miramas

Figure 5 : Réseau des canaux provençaux alimentés à partir du barrage de Serre-Ponçon. Le réseau historique de
la Crau et des Alpilles, connecté à la Durance, s'inscrit dans un système régional de répartition des eaux./
Provencal canal network fed from the Serre-Ponçon dam. The historic Crau and Alpilles network, connected to the
Durance River, is part of a regional water repartition system. Source : contrat de canal Crau Sud Alpilles

Figure 6 : Méthode d'irrigation gravitaire par submersion des parcelles. Ce système traditionnel qui utilise un
vocabulaire très spécifique a permis d'irriguer un large territoire autrement aride sans recours au pompage./
Gravitary irrigation method by plots submersion. This traditional system, using a very specific vocabulary, allowed to
water a very large and dry territory without any pumping. Source : contrat de canal Crau Sud Alpilles
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2.1.3.

Réseau d’irrigation

Il n’y a pas de réseau hydrographique naturel et pérenne sur le territoire de la commune. Les faibles
pentes de la plaine de la Crau et la perméabilité des sols conduisent à une infiltration quasi totale des
précipitations avec des ruissellements limités à de courtes distances. En revanche, il existe un système
d’irrigation gravitaire ancien : des canaux sont construits dès le XVIIème siècle par Adam de Craponne
pour dériver l’eau de la Durance sur la plaine de la Crau et un réseau très dense de canaux et fossés
d’irrigation a été mis en œuvre pour l’agriculture (Contrat de canal Crau sud Alpilles, 2015). Pour
Miramas, l’ouvrage principal d’alimentation est le partiteur du Merle, situé près de l’hippodrome de
Salon de Provence au nord de la commune (figure 5). Six canaux alimentent un réseau très dense de
filioles (fossés d’irrigations) qui assurent une desserte à la parcelle ; des barrages permettent de les
faire déborder pour créer une lame d’eau qui se répartit sur la surface à arroser, qui est nivelée à cet
effet (figure 6). C’est actuellement l’unique mode d’irrigation des prairies, indispensable pour la pousse.
La répartition de l’eau entre les nombreux usagers, agriculteurs et particuliers arrosant leur jardin, est
historiquement régie par des tours d’eau et des créneaux d’arrosages. Toutefois, l’urbanisation en
progression rapide et la déprise agricole qui ont eu lieu ces dernières décennies ont démultiplié le
nombre d’utilisateurs tout en faisant disparaître la connaissance du système. La répartition est
aujourd’hui parfois anarchique, avec par exemple une forte demande le week-end et de grosses pertes
sur la ressource la nuit puisque les professionnels disposés à gérer les arrosages de nuit se raréfient.
Les principaux gestionnaires de ces ouvrages sont la commune de Miramas ainsi que l’ASA (Association
syndicale autorisée) de St Chamas –Miramas (canal de Raoux) et l’ASA d’Istres pour la branche d’Istres
du canal de Craponne. Ils entretiennent les canaux durant la saison d’irrigation (mars à novembre),
veillent au respect des tours d’eau et font réaliser le curage annuel pendant la période de chômage.

2.2. Projet alimentaire métropolitain, des ambitions larges
Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) regroupe un ensemble d’acteurs privés et publics, rassemblés
pour répondre, de manière collective, aux enjeux liés à l’alimentation sur un territoire donné. Les PAT
sont inscrits dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39).
Le territoire concerné peut-être de taille variable, allant de l’échelle de la commune à celui de la région.
Les enjeux sont d’ordre environnementaux, sociaux, économiques, et de santé publique. C’est aux
acteurs réunis autour du PAT d’établir un diagnostic pour identifier les enjeux liés à l’alimentation sur
leur territoire. Ce diagnostic sert de base pour penser et mettre en place des moyens d’actions collectif.
Les acteurs concernés sont les collectivités territoriales, les services de l’état, les organismes d’appui et
de recherche, les entreprises et coopératives de transformation, de distribution et de
commercialisation, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, la société civile et les agriculteurs et
producteurs. Le PAT de la Métropole Aix-Marseille Provence et PETR (Pôle d’équilibre territorial et rural)
du Pays d’Arles concerne 145 000 hectares de terres agricoles (c’est le plus grand de France) et 5000
exploitations, 5500 salariés dans l’agro-alimentaire, 2 millions de consommateurs et 121 communes
(Métropole Aix-Marseille Provence et PETR du Pays d’Arles, 2019).

6

Miramas

Figure 7 : Les productions sont très variées sur le territoire du PAT, avec une concentration des bassins au nord et peu de
productions à proximité immédiate de la ville centre, Marseille./ Productions are very diverse on the PAT territory, with
pools concentrated in the north and few productors around the central city, Marseille. Source : Diagnostic du PAT MAMP

Figure 8 : Les enjeux identifiés par le diagnostic du PAT sont très larges, comme l'importance du territoire et de la
population concernés laissaient présager. Ce diagnostic est donc à prendre en compte dans la majorité des politiques
sectorielles, ou peut alternativement servir de base à un programme systémique et structurant. / Stakes identified by the
PAT diagnosis are very wide, as the large territory and population suggested. Hence this diagnosis is to consider in most
sectorial policies, or can be at the root of a systemic and structuring program. Source : Diagnostic du PAT MAMP
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Le projet s’étend sur l’intégralité du département des Bouches-du-Rhône ainsi que la commune de
Saint-Zacharie dans le Var et la commune de Pertuis dans le Vaucluse (figure 7). Il s’agit du 1er territoire
bio de France avec 25% des surfaces cultivées en bio ou en cours de conversion contre 7% au niveau
national, mais aussi le 1er producteur français de tomates, salades, courgettes, pêches et nectarines,
poires, olives et riz. 1/3 de la superficie du territoire est agricole, ce qui représente 11000 emplois
permanents et 15000 emplois saisonniers. 35 produits sont sous signe de qualité dont 21 viticoles et
14 agricoles (AOC, Label rouge…). En réflexion depuis 2016, le projet a été labellisé PAT en 2020.
Les ambitions sont larges, avec la volonté de travailler sur 6 grands axes (figure 8) :
- le premier concerne l’économie et l’emploi, en favorisant le renouvellement des générations
d’agriculteurs (transmission, installation), la viabilité économique, la création d’emplois et l’adaptation
aux mutations des comportements alimentaires et des pratiques d’achats.
- le deuxième porte sur la nutrition-santé et l’accessibilité sociale, en mettant l’accent sur une
alimentation de qualité accessible à tous. Les enjeux sont la prévention et l’éducation sur les
comportements alimentaires, la sécurité sanitaire, l’accessibilité à une alimentation saine, de qualité
et locale, le lien et la cohésion sociale grâce à l’alimentation.
- l’urbanisme et l’aménagement tiennent une place importante, avec mise en place d’une planification
intercommunale intégrant la préservation des espaces agricoles notamment périurbains, l’accessibilité
au foncier, la maîtrise de la consommation des surfaces et l’équipement des espaces de production.
- l’environnement, en améliorant la préservation et la gestion des ressources naturelles. Les enjeux
sont le développement de l’agroécologie et pratiques respectueuse de l’environnement, la mise en
valeur des « paysages nourriciers », la valorisation des potentiels agricoles en termes de bioéconomie,
la réduction de l’empreinte carbone des repas et la gestion des espaces méditerranéens
multifonctionnels.
- l’identité et le patrimoine locaux sont aussi en ligne de mire, en travaillant sur la promotion des
terroirs et du patrimoine culinaire, culturel de la Provence.
- l’innovation est aussi un axe pris en compte, avec la création d’un avantage concurrentiel pour les
circuits courts et locaux, le développement de la recherche et de la diffusion d’information sur les
thèmes de l’agronomie, la logistique et l’alimentation, et la collaboration et mise en réseau des acteurs
de l’innovation.

2.3. Espaces test agricoles : un outil d’avenir
Un outil permettant de répondre aux objectifs de la commune et du PAT métropolitain a été largement
mis en avant par le Pacte pour la Transition lors des dernières élections municipales : l’espace test
agricole. L’équipe municipale en place à Miramas s’est engagée sur cette mesure, présentée en détail
dans cette partie.
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Les Espaces Test Agricoles (ETA) reprennent le principe de la pépinière d’entreprise en l’adaptant à
l’activité agricole. Apparus il y a une dizaine d’années, ils sont structurés en un réseau national, le
RENETA, qui est la principale source d’information sur les multiples formes du dispositif. Cette
structuration nationale montre une maturité du réseau inédite en comparaison avec les autres pays
occidentaux : le nombre d’ETA en fonctionnement et la dynamique d’émulation mettent la France à
l’avant-garde, bien que le mouvement ait émergé au même moment des deux côtés de l’Atlantique
(Ewert, 2012 ; Williams & Zimmerman, 2010 et Rioufol et al. 2018).
Il vise à mettre en commun des informations entre ETA au niveau national avec notamment une veille
réglementaire, un travail sur la visibilité du dispositif, la possibilité de participer à des groupes de travail,
une offre de formation et d’accompagnement à la mise en place de nouveaux espaces test, et une
évaluation de la pertinence des différents dispositifs avec des retours d’expérience. En reprenant les
termes formalisés par le RENETA, un ETA a différentes fonctions possibles et complémentaires (RENETA
(a), 2020).

2.3.1.

Couveuse

Une couveuse d’activité est un cadre juridique pour la création d’activité, qui vise à accompagner les
porteurs de projet en préservant leurs droits sociaux. Il s’agit de mettre à disposition des candidats à
l’installation un hébergement juridique (la couveuse signe des contrats pour les porteurs de projet) et
un hébergement fiscal et financier (la couveuse réalise des déclarations fiscales et sociales liées à
l’activité du porteur de projet), intégrant les mouvements financiers du porteur de projet dans sa
comptabilité (encaissement des produits, remboursement des frais, etc.). Le Contrat d’Appui au Projet
d’Entreprise (CAPE) est la convention la plus utilisée entre la couveuse et le porteur de projet.
Sa durée est de douze mois renouvelables deux fois, et il fixe les conditions d’accompagnement entre
une personne morale (entreprise, association, coopérative, collectivité) et une personne physique, non
salariée à temps complet. Cette personne garde son accès aux revenus de remplacement (par exemple
le RSA, revenu de solidarité active) (Fabre et al., 2016).

2.3.1.

Pépinière

Une pépinière d’entreprises permet aux créateurs d’entreprise d’accéder à un lieu physique pour
démarrer leur activité. Il s’agit donc d’un hébergement physique, avec la mise à disposition (ou la
location) de bureaux, ateliers, lieux d’échanges, et éventuellement de services partagés comme
l’accueil, le secrétariat, ou du conseil de professionnels. Le RENETA parle de fonction « Pépinière » pour
parler en premier lieu d’un accès au foncier, problématique principale pour le secteur agricole, mais
aussi à d’autres moyens de production comme matériel de culture, des bâtiments, des salles et bureaux
partagés ou des débouchés commerciaux.

2.3.2.

Accompagnement

La réussite du test est conditionnée par la qualité de l’accompagnement proposé aux porteurs de projet.
Il s’agit de suivre leurs besoins, les difficultés qu’ils rencontrent, et les différentes phases du test en leur
donnant accès à du tutorat, des groupes de travail et de la formation.
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Cela se fait par l’intervention de multiples acteurs, aux domaines d’expertise variés (PNRV, 2019). Les
Chambres d’Agriculture, Groupements d’Agriculture Biologique ou des agriculteurs tuteurs assurent un
accompagnement technique (techniques culturales, mode de conduite d’un élevage, etc.). Les
couveuses proposent un accompagnement à l’entrepreneuriat, qui porte sur la comptabilité/gestion,
les stratégies d’investissements, le choix des modes de commercialisation ou la gestion de clientèle.
L’accompagnement humain est un point central, avec une focalisation sur l’organisation du temps de
travail ou la cohérence projet de vie/projet professionnel. Le caractère multiforme permet des
médiations dans la relation tuteur/accompagné, et entre les partenaires du test.

2.3.3.

Animation-Coordination

Cette dernière fonction concerne la gestion globale du dispositif, avec à la fois du secrétariat, la
recherche de financements, la communication et le recrutement. Elle fait le lien entre les différents
partenaires, notamment institutionnels et financiers, et coordonne les interventions de tous les acteurs.
La structure animatrice a pour rôle fondamental la mise en réseau sur le territoire, avec également un
regard sur le fonctionnement et l’évolution de l’espace test, en termes de comptabilité, de trésorerie
et d’investissements. Face au caractère hybride et multi-acteurs des ETA, une attention toute
particulière doit être portée sur ces fonctions pour atteindre les objectifs fixés, et elles demandent une
disponibilité importante au sein de la structure qui l’assure.

2.4. Objectifs du stage
Chaque ETA établit son mode de fonctionnement propre, qui découle des objectifs que se fixe la
structure porteuse, et des partenaires mobilisables localement (RENETA (b), 2020). Dans le cas de
Miramas, le point de départ est la disponibilité immédiate de foncier communal, à savoir la ferme St
Désiré, qui est vue comme l’opportunité d’initier une stratégie agricole (Reygnier, 2019). L’action
municipale s’est peu emparée de la question de l’agriculture, qui est à la croisée d’autres initiatives
sectorielles, et peut même faire le lien entre celles-ci (Vidal, 2009). La mission qui m’a été confiée est
de déterminer les conditions de succès de la mise en place d’un espace test agricole à la ferme St Désiré.
Il s’agit donc d’une étude préliminaire à la concrétisation des engagements pris par l’équipe municipale,
qui permet de soulever les opportunités créées par ce projet pour faire émerger une vision cohérente.
Ce travail se base principalement sur les caractéristiques physiques et agronomiques du site mais
demande aussi d’aller à la rencontre d’éventuels partenaires et projets précurseurs (Barteau, 2017).
Une fois les atouts et les contraintes du lieu identifiés, il sera possible de déterminer les activités
agricoles compatibles et souhaitables d’un point de vue nourricier et environnemental, tout en offrant
des chances de durabilité sociale et économique pour les porteurs de projet (Tornes, 2019). Cette
représentation du potentiel de la ferme à court et moyen terme a pour vocation de permettre la prise
de décision éclairée dans la démarche qu’aura la commune d’analyse des candidatures et de politique
d’investissement sur le site. Cette démarche de pré figuration est amenée à être re déployée au niveau
métropolitain dans le cadre de la stratégie de relocalisation de l’alimentation. Les collectivités ont un
rôle à jouer dans le renouvellement de l’agriculture et dans la valorisation des services multiples qu’elle
peut rendre (Le Bel et Pizette, 2020), et Miramas choisit le rôle de territoire pilote.
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Figure 9 : Localisation du domaine St Désiré au sud-est de l'agglomération de Miramas, dans un secteur agricole et
naturel./ Location of St Désiré farm in the south-east of Miramas, in an agricultural and natural area. (Bey, 2021)

Figure 10 : Découpage du domaine en 21 parcelles selon la numérotation cadastrale, qui sera utilisé tout au
long du mémoire pour les désigner./ Structuring of the estate into 21 plots according to cadastral
numerotation, which will be used in this report to designate them. (Bey, 2021)
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3. Matériel et méthodes
3.1. Description du site d’étude, une ferme à réinvestir
3.1.1.

Géographie et climat

La ferme St Désiré, située sur le lieu-dit de la plaine du Pougnois, est localisée au sud-est de
l’agglomération de Miramas, dans un massif de collines boisées (figure 9). Le sous-sol est composé de
Calcarénites dont la perméabilité est importante. Le fond des vallons sont recouverts d’alluvion. Les
sols sont des calcosols avec des sols sablo-limoneux issus du calcaire coquiller du Miocène et des
colluvions ; la végétation type est constituée de bois de chênes verts, pinède et garrigue (GIS Sol, 2010).
Elle se situe sur des formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires, avec écoulements
majoritairement libres. Cet aquifère est très hétérogène. Le climat est méditerranéen avec un cumul
de précipitations de l’ordre de 550 mm sur l’année, principalement réparties de septembre à janvier.
Les températures souvent supérieures à 25°C entre juin et septembre et des jours de gel entre
décembre et février (Météo France, 2021). Les précipitations sont habituellement déficitaires en juillet
et août (figure 11), et le vent représente une contrainte importante avec la présence du mistral au
minimum 8 jours par mois.

3.1.2.

Historique

Les différentes parcelles sont désignées par leur numéro cadastral sur la section 0A (figure 10).Le
domaine est constitué pour moitié d’une cuvette (parcelles 503 à 515) où les prairies sont facilement
irrigables par le réseau gravitaire, et dont le centre (parcelle 506) connaît une résurgence d’eau drainée
par un tunnel creusé dès le Moyen âge. Cette partie de la ferme est classée en trame verte et bleue car
elle constitue un habitat d’intérêt au sein de la pinède. Elle est entourée d’autres parcelles (114, 115,
136, 137, 475), plus élevées et plus difficiles à irriguer, utilisées également comme prairies ou cultivées
en luzerne. La situation est la même pour une parcelle (n°416) située à part de la ferme (300m à l’est),
en amont par rapport au canal du Pougnois Le site a été un domaine viticole il y a un siècle.
M. Courbon est devenu locataire de la Ferme St Désiré vers 1972. La municipalité a acheté les terres
au début des années 1980. Lorsqu’il a décidé de prendre sa retraite en 2010, la municipalité a formé
une commission d’attribution pour choisir de nouveaux locataires. La priorité a été d’installer de jeunes
agriculteurs avec un projet de transformation plutôt que de les confier à un éleveur des environs en
place. La commercialisation en vente directe a posé de gros problèmes avec une impossibilité de
vendre le lait des vaches en direct, puis un échec de la vente de viande en caissettes de l’abattoir. Se
sont ajoutés des problèmes d’ordre personnel, jusqu’à l’arrêt de l’exploitation en 2020.
En ce qui concerne la gestion de l’exploitation durant la carrière de M. Courbon, la production a
toujours été centrée sur le foin avec 3 à 4 fauches par des prairies permanentes naturelles. Cette
activité demandait un gros travail d’entretien et de mise en œuvre du réseau d’irrigation, en reformant
les filioles à la pelle chaque année. Lorsque le fils de M. Courbon a installé des serres sur la parcelle
115 pour y cultiver des tomates et des fraises, l’eau provenait d’un pompage effectué derrière le hangar.
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Figure 11 : Le secteur de Miramas - Salon de Provence - Istres présente un climat méditéranénen typique, avec
des précipitations localisées à l'automne et une température moyenne supérieure à 20°C durant 4 mois l'été.
The Miramas/Salon-deprovence/Istres area shows a typical mediterranean climate, with rainfalls concentrated
in autumn and average temperature above 20°C during four summer months. (Valois, 2021)

Figure 12 : Emprise du bâti de la ferme St Désiré, regroupé autour du mas traditionnel et comprenant un grand
hangar récent./ Built-up area at St Désiré farm, forming a cluster around the traditional ‘mas’ (mansion),
including a large recent shed. (Cabinet Micheletti)
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Par ailleurs, la parcelle 506 a été en grande partie submergée (jusqu’à 1m40 d’eau) aux alentours de
2008 car le tunnel de drainage était obstrué, encore une fois à cause des mouvements de roche. Il a
d’abord été tenté de pomper l’excès d’eau vers le canal avant de faire intervenir des spéléologues pour
rouvrir l’éboulis. En 2011, le problème est réapparu car le fond du tunnel était fortement ensablé, ce
qui a nécessité des travaux conséquents. La raison de cette accumulation d’eau, en plus du
ruissellement dans la cuvette, serait la présence d’une résurgence à cet endroit.
Un autre point de vigilance concerne la parcelle 503, car dans sa partie haute le tuf affleure très proche
de la surface et le risque d’érosion est élevé dans son tiers Est en cas de travail du sol et d’arrosage. De
même dans la parcelle 500, la roche peut être rencontrée à très faible profondeur. Les parcelles non
irriguées, à savoir les n°114 et 416, ont été cultivées en luzerne, plante fourragère qui supporte mieux
la sécheresse que les prés. Le domaine était en effet pâturé par des moutons en hiver, en accord avec
les habitudes des bergers transhumants dans la région. Par ailleurs, quelques tentatives de culture de
céréales ont eu lieu, ainsi que des choux de plein champ une unique fois, qui se sont révélées
décevantes.
Concernant les investissements de la commune, il faut citer la mise en place du forage d’eau potable
en 1991 et la construction du hangar à la fin des années 1990. Le patrimoine bâti est constitué d’un
hangar de 600 m², d’une bergerie utilisée comme salle de traite/laiterie de 200 m² (à réaménager) avec
un agrandissement bâché de 80 m², et d’une grange de 60 m² (figure 12). Diverses petites constructions
anciennes utilisables comme lieux de stockage sont disposées autour du mas, actuellement divisé en 3
logements vacants et vétustes, que l’on pourrait rendre de nouveau habitables en refaisant
l’assainissement et en rafraîchissant l’intérieur. Cela permettrait de loger une douzaine de personnes,
à condition de redimensionner le forage d’eau potable.

3.2. Analyses de sol : questionner la mise en culture
3.2.1.

Choix des parcelles

9 parcelles sur 21 seront échantillonnées, représentatives des différentes situations. Toutes les
parcelles du domaine sont actuellement en prairie ou en friche, sans travail du sol récent (>10 ans). Les
parcelles 475, 503 et 509 sont les prairies les plus productives, d’une surface supérieure à 1 hectare,
avec un sol moins compacté qu’ailleurs et avec un accès à l’irrigation. Ce sont donc les candidates les
plus probables à la mise en culture, ce qui justifie des analyses complètes. La parcelle 513 représente
l’ensemble 511 à 515, qui peut être considéré comme une seule parcelle de 1 ha, et se trouve dans un
état proche des précédentes avec probablement un substratum affleurant par endroits. Les parcelles
114 et 416 sont aussi de grandes parcelles mais sans accès à l’irrigation, ce qui diminue leur potentiel
de production. Elles semblent saines par ailleurs, et peu compactées.
Les parcelles 136 et 500 ont été utilisées comme parcs à bétail, et se trouvent donc compactées avec
beaucoup d’adventices qui prennent le dessus sur les graminées et légumineuses de prairie. Enfin, la
parcelle 506 souffre d’hydromorphie marquée malgré le système de drainage et présente une
végétation de marais. Sa mise en culture ne semble pas possible. Sa pédologie a été étudiée dans le
cadre du dossier pour la mise en place d’un assainissement non collectif.
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Tableau 1 : Paramètres analytiques demandés au laboratoire pour les différentes parcelles : les indicateurs biologiques et les
oligo éléments concernent seulement certaines parcelles ciblées./ Analytical parameters requested to the lab for all plots:
biological indicators and trace element only for specific plots. (J. Maertens)

Physique : granulométrie, CEC,
pH eau, % de matière
Id Parcelle organique, taux de saturation,
calcaire total

Chimique :
P2O5 Olsen et Dyer, Bases
échangeables K, Ca, Mg Na,
Azote Kjeldahl

Biologique : carbone
microbien et activité
microbienne

Oligo
éléments : Fe
Mn Zn Cu et
Bore

114

x

x

416

x

x

500

x

x

507-506

x

x

115-136

x

x

x

x

475

x

x

x

x

513-512

x

x

x

x

503

x

x

x

x

509

x

x

x

x

Figure 13 : Répartition de l'échantillonnage pour l'étude de sols de la ferme./ Distribution of sampling for the farm soil study.
(J.Maertens)
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3.2.2.

Analyses demandées

Sur cette base, le choix est fait de demander des analyses physico-chimiques pour les neuf parcelles,
avec un supplément concernant les oligo-éléments et l’activité biologique pour les 4 parcelles sur
lesquelles des cultures à haute valeur ajoutée pourraient être implantées (en gras dans le tableau 1).
Le supplément est aussi demandé pour la parcelle 136 qui semble très perturbée, à titre informatif.

3.2.3.

Sampling design

Concernant le plan d’échantillonnage, la stratégie choisie est systématique avec les échantillons pris
dans une bande orientée dans la longueur de la parcelle, d’une longueur de 100m pour une largeur de
3m et placée au centre. Ce choix a pour but d’augmenter la représentativité de l’échantillon composite
car de nombreuses parcelles ont une forme longue et étroite. Dans ce rectangle, 10 carottes de sol
espacées de 10 m sont réalisées en ligne, jusqu’à la profondeur de 30 cm à l’aide d’une tarière (figure
13). Ces 10 carottes sont mélangées dans un bac pour prélever un échantillon composite de 500g,
représentatif de la parcelle. Il n’est pas fait de répétition de cet échantillon pour des raisons financières :
le surcoût d’analyses ne semble pas justifié au regard des objectifs du projet, et l’on s’en tient à une
procédure utilisée à destination des agriculteurs qui souhaitent analyser leur sol.

3.3. Étude des lombriciens : un indicateur biologique
Le choix est fait de mobiliser un indicateur biologique de la capacité agronomique des sols pour avoir
une idée globale de la fonctionnalité de cet écosystème. La communauté des vers de terre, qui sont
facilement mobilisables et pour lesquels des repères sont disponibles, est choisie comme objet d’étude.

3.3.1.

Choix des points

Les parcelles retenues pour une étude de la macrofaune du sol sont celles que l’on pense cultiver en
priorité. Cela concerne les parcelles n° 416, 503, 509, 475 et la n°513 dans la mesure où l’hypothèse
actuelle est d’y planter un verger, En effet, le but est de recueillir un maximum d’information sur les
parcelles pressenties pour la mise en culture, ce qui n’est pas nécessaire pour les terres considérées
incultes. Pour les 5 parcelles choisies pour l’étude biodiversité du sol, 3 répétitions en zigzag seront
réalisées à l’intérieur de la bande d’échantillonnage, une à chaque extrémité et une troisième au milieu
de la ligne (figure 13). L’étude est réalisée en semaine 16.

3.3.2.

Méthode d’extraction

La méthode retenue est le tri manuel d’échantillons de sol de 25x25cm à 25 cm de profondeur. Il est
connu que cette méthode favorise la détection des vers endogés au détriment des vers anéciques ou
épi-anéciques, qui seraient davantage rencontrés en utilisant un test à la moutarde.

3.3.3.

Quantification et identification

Les animaux rencontrés sont identifiés dans la mesure du possible grâce à la clé Pérès et Cluzeau (1998),
et les individus des différentes classes écologiques sont dénombrés en distinguant adultes et juvéniles.
La biomasse totale est mesurée par pesage de chaque échantillon.
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Figure 14 : Matériel utilisé pour le test de Porcher/
Equipment used for Porcher test (J.Maertens)

Figure 15 : Variations quotidiennes du débit du canal mesurées au niveau de la prise d'eau durant une
année : la dotation maximale est très rarement atteinte. / Daily variations of canal flow recorded at the
intake over a year : maximal dotation is rarely reached. (document interne)
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3.4. Essais de perméabilité : anticiper les aménagements
La capacité d’infiltration des sols sera étudiée grâce à un test Porcher. Le but est d’évaluer la réaction
des sols à l’irrigation, c’est à dire le potentiel de ruissellement ou d’engorgement. Un sol drainant est
adapté à la culture et à l’épandage d’effluent, un sol imperméable aux retenues d’eau

3.4.1.

Choix des points

Les parcelles classées en zone inondable mais intéressantes à cultiver sont étudiées, à savoir les n° 416,
503, et 509, auxquelles s’ajoute la n°475 car une accumulation d’eau s’observe sur sa bordure sud après
les pluies, et la n°513 dans la mesure où l’hypothèse de départ est d’y planter un verger, ce qui
demande de bonnes capacités d’infiltration. 3 répétitions en zigzag seront réalisées à l’intérieur de la
bande d’échantillonnage, une à chaque extrémité et une troisième au milieu de la ligne (figure 13).

3.4.1.

Description de la méthode Porcher

La perméabilité des sols est mesurée à travers la vitesse d’infiltration de l’eau dans un trou cylindrique
de 40 cm de profondeur. La méthode Porcher est dite à niveau constant car la hauteur d’eau est
maintenue durant 4h dans le trou avant d’effectuer la mesure (figure 14). Le temps d’infiltration de 10
fois 100 mL d’eau est chronométré, ramené à la surface d’échange, pour obtenir un coefficient
de perméabilité k selon la formule suivante :
k(mm/h) = ( volume d'eau percolé(ml)/nbr minutes x 60 /surface d'infiltration ) x 1000

Les mesures ont été effectuées durant une semaine pluvieuse, avec des précipitations faibles les 27 et
30 avril (4mm et 2mm), et des précipitations conséquentes les 28 et 29 avril (9mm et 14 mm).

3.5. Bilan hydrique de la ferme : évaluer la ressource en eau
La disponibilité de l’eau est un pré requis incontournable pour la mise en culture, à plus forte raison en
Provence, et la simple présence du réseau gravitaire historique n’est pas une garantie suffisante. Pour
du maraîchage en particulier, l’eau doit être accessible tous les jours et presque toute l’année, et il est
fortement conseillé d’utiliser du matériel sous pression. Une réserve d’eau est envisagée ; il convient
alors de déterminer le volume récupérable et de le comparer aux besoins théoriques des nouvelles
cultures.

3.5.1.

Détermination du débit dans le canal

Deux sources d’information sont disponibles concernant le débit qui peut être obtenu en ouvrant les
martellières pour l’irrigation :
- d’une part des mesures journalières pour l’année 2014 du débit au niveau de la prise d’eau du canal
(figure 15), c’est à dire avant tout prélèvement et avant toute perte par infiltration ou évaporation
(canal à ciel ouvert avec certaines portions non bétonnées, d’une longueur de 5,3 km entre la prise et
la première martellière de la ferme). Sachant de plus que seule une proportion inconnue de ce débit
est effectivement prélevée par l’ouverture des martellières, tandis qu’une partie de l’eau coule en aval
de la ferme, ces données vont constituer une hypothèse haute, probablement surestimée.
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Tableau 2 : Calcul de la vitesse du courant d'après le nombre de tours effectués par l'hélice /
Computation of current speed using the number of propeller revolutions. (données du fabricant)
N (tour/sec)

V (m/sec)

0,00<N<1,98

0,0193+0,3117*N

1,98<N<10,27

0,0019+0,3205*N

10,27<N<15

-0,1409+0,3344*N

Figure 16 : Matériel utilisé pour mesurer le débit

Figure 17 : Points de mesure du débit relevés durant

du canal : hélice, perche, compte-tour et mètre. /

la campagne : le circuit de l’eau a été suivi des

Equipment used to measure canal flow : propeller,

martelières jusque sur les parcelles suivant 4

rod, revolution counter and meter. (J. Maertens)

chemins. / Flow measurement points sampled
during the campaign : the water circuit was
followed from trap doors to plots using 4 pathways.
(J. Maertens)
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Elles font état d’un débit moyen de 17 000 m3/jour, avec un maximum de 24 000 m³/jour atteint en
juillet.
- d’autre part, la documentation du réseau d’irrigation Crau Sud Alpilles fait état d’un calibrage
empirique et historique du système à 1,2 L/s/ha fournis à chaque adhérent selon des durées d’arrosage
établies, par exemple 3 h/ha chaque semaine. Le but est de savoir si cette donnée théorique est
cohérente avec les mesures précédentes.
En raison de l’écart important entre les deux sources de données, l’estimation est complétée par des
mesures réalisées in situ à l’aide d’un moulinet, c’est à dire une hélice à placer dans le canal qui permet
de calculer la vitesse du courant en comptant les tours effectués par l’hélice sur une durée connue
(tableau 2). Cette vitesse permet d’accéder au débit en utilisant l’aire de la section du canal. Le matériel
est prêté par le LEAP Fontlongue qui l’utilise pour les BTS Gemeau (Gestion et maîtrise de l’eau).
Ce courantomètre SEBA F1, avec une hélice de diamètre 125 mm (figure 16) a permis réaliser des
mesures entre le 30/06/21 et le 16/07/21, à différents moments de la semaine pour rendre compte
des variations liées aux tours d’eau. Le règlement des arrosages prévoit que la ferme ait accès à
l’arrosage entre le vendredi matin et le lundi matin. Toutefois, étant les derniers abonnés
professionnels sur ce canal, si des quantités d’eau suffisantes leur parviennent entre le lundi et le
vendredi, les exploitants ont la possibilité de prendre cette eau également. Chaque fois que des
mesures sont effectuées, ce sont les mêmes quatre points qui sont relevés pour plus de
représentativité et de réplicabilité.
La mesure est également être réalisée à l’aval des martellières, dans les filioles d’irrigation, pour
connaître le débit effectivement distribué (figure 17). Cette mesure sera moins précise du fait de la
géométrie irrégulière des filioles, qui produira probablement une variabilité importante entre les
répétitions. Le drainage qui se produit dans la cuvette n’est pas quantifié, de telles mesures ne sont
pas réalisables dans le tunnel d’évacuation du fait de la géométrie des lieux et du faible débit.

3.5.2.

Estimation des besoins en eau et volume d’eau à stocker

A partir de ce résultat, l’objectif est de déterminer si toute la surface de la ferme pourrait être irriguée.
Cette simulation se base sur une combinaison de prairies et de parcelles maraichères (figure 18), avec
les surfaces suivantes : 97 000 m² de prairies irriguées en gravitaire, 33 000 m² de maraîchage sur les
parcelles du corps de ferme, 24 000 m² de maraîchage sur les parcelles à l’est. Un bilan hydrique
décadaire est utilisé, où l’eau du canal d’irrigation est répartie prioritairement en été (sur la base des
variations de débit journalières relevées à l’entrée du canal du Pougnois en 2014, la proportion
distribuée à chaque décade est calculée). Avec les données météo de Marignane (20 km à vol d’oiseau
entre la ferme et l’aéroport), l’évapotranspiration potentielle Penman moyenne est de 1332 mm dans
l’année. Pour les précipitations, les données de la station d’Istres sont utilisées (9,5 km), qui donne un
total annuel moyen de 554 mm. A partir de ce bilan hydrique de la cuvette utilisée en pâturage et
irriguée par le système gravitaire (9,7 ha), un second bilan hydrique est réalisé pour les parcelles hautes
au niveau du corps de ferme, utilisées en maraîchage et irriguées sous pression. Pour cela, une surface
de 33 000 m² cultivés est considérée et les écoulements décadaires dans la cuvette servent d’eau
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Figure 18 : Le découpage de la ferme se base sur un critère écologique : la cuvette de prairie humide est classée comme
trame verte et bleue ; sa modification est donc à éviter. / A distinction is made based on an ecological criteria : the wet
meadow zone is protected as part of the urban green-blue grid, and shouldn’t be modified. (J. Maertens)
Figure 19 : Schéma du système de distribution d’eau hypothétique, avec les flux d'eau provenant du canal, du ruissellement et de
l'irrigation sous pression. Scheme of the hypothetic water distribution system, with flow coming from the canal, run-off and
pressure irrigation.
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d’irrigation. Ces volumes s’accumulent dans un réservoir, dans lequel sont réalisés les prélèvements
(figure 19). Cela permet de commencer la saison avec un stock d’eau, et de vérifier si la ressource reste
suffisante pour chaque décade.

3.6. Grille de lecture des candidatures : qui installer ?
L’objectif final de la mission est d’être à même d’apprécier les chances de succès des candidatures qui
seront présentées pour des projets agricoles à St Désiré, et de pouvoir apporter des solutions pour
adapter au mieux ces projets aux réalités du site. De ce fait, une grille de lecture est constituée en
détaillant, pour chaque type d’activité, le ou les dimensionnements possibles, les équipements
nécessaires et des préconisations d’ordre agroécologique sur la manière d’exercer cette activité. Pour
ce faire, des fiches techniques éditées par les organismes de conseil à l’installation (Chambre
d’agriculture, Groupements Bio, ADEAR…) sont utilisées, dont la pertinence dans le contexte local est
jugée à l’aune des entretiens menés avec les agriculteurs du territoire dans le cadre du diagnostic
agraire. La diversité des modèles existants et émergents rend les repères difficiles à situer. De
nombreux profils néo ruraux centrés sur des modèles de micro-maraîchage sont susceptibles de
candidater, et si la collectivité considère que son rôle est justement de faciliter la transition des modèles
agricoles, elle souhaite aussi s’assurer que le projet présenté soit solide.
Une approche plus exploratoire est choisie pour produire des références : elle consiste à s’approprier
une méthode de planification maraîchère destinée à la commercialisation en AMAP pour simuler une
production sur petite surface de manière à calculer un chiffre d’affaires et des coûts de production pour
un nombre de paniers donné. Cela demande d’adapter la précocité des récoltes et les prix de vente au
contexte local. Ce travail est complété en se rapportant à des typologies établies par Kevin Morel dans
sa thèse sur la viabilité des micro-fermes en maraîchage (Morel, 2017). Cette grille est assortie de
différents scénarii de répartition des terres et des bâtiments entre porteurs de projet, selon les activités
possibles et leur dimension. Cela prendra en compte les contraintes et les atouts intrinsèques de la
ferme tels qu’identifiés dans la première partie du travail, mais aussi les repères de durabilité socioéconomique de l’activité agricoles collectés pour la grille de lecture.

4. Résultats et discussion
Toutes les figures sont réalisées par l’auteur dans cette partie.

4.1. Analyses de sol : un potentiel intéressant
Suite à l’analyse d’échantillons composites de sol issus de 9 parcelles de la ferme St Désiré par le
laboratoire Teyssier (annexe II), le premier constat est une relative homogénéité des sols qui contredit
les observations réalisées à l’œil nu (annexe III). En effet, toutes les parcelles présentent une texture
plutôt équilibrée (limono argilo sableuse), avec une légère variation pour les parcelles 503 et 509 à
dominante plus sableuse (figure 20).
Conformément à ce que les cartes des sols laissaient présager, ce sont des sols très calcaires avec
toujours plus de 20% de calcaire total et un pH basique, compris entre 8.3 et 8.6 (figure 21). En
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Figure 20 : L'analyse granulométrique montre des textures

Figure 21 : Les parcelles ont toutes un pH basique avec

équilibrées. / Granulometry analysis shows well-balanced textures.

une forte proportion de calcaire total. / All plots show a

SG : sables grossiers/coarse sands ; SF : sables fins/fine sands ; LG :

basic pH and high total limestone percentage.
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Figure 23 : Le laboratoire préconise de corriger les teneurs

Figure 22 : En comparaison avec la référence du laboratoire,

en phosphore et potassium. / The laboratory advises to

toutes les parcelles sont en déficit de K2O et P2O5/ Compared to
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Figure 24 : Les teneurs en oligo-éléments sont comparées à la
référence du laboratoire./ Trace elements contents are
compared to the lab reference.
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Figure 25 : Les parcelles ont un % de MO satisfaisant, à
comparer avec l'azote total et le rapport carbone/azote./
Organic matter rates are adequate, to compare to total
nitrogen and carbon/phosphorus ratio.
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conséquence, les sols contiennent de fortes teneurs en oxydes de calcium (non représentées) et de
magnésium, et des carences marquées en potassium et phosphore (figure 22). Le laboratoire calcule
un déficit en éléments fertilisants (valeur pour le raisonnement du plan d’amendement) qui est dans
un premier temps d’apporter entre 100 et 150 unités/ha de P2O5 selon les parcelles, et entre 150 et
200 unités de K2O (figure 23).
Concernant les oligo-éléments, les teneurs relevées sont satisfaisantes pour les 5 parcelles étudiées,
excepté une carence en bore à prendre en compte (figure 24). Bien que les teneurs en fer soient
inférieures à la référence (sauf pour la parcelle 509), le laboratoire ne conseille pas de mesure de
redressement. Un excès de cuivre sur la parcelle 509 pose question, mais en sol calcaire sa toxicité est
limitée, d’autant que le seuil d’alerte se situerait vers 100mg/kg contre 21 ici (Aurea, 2017).
Globalement aucune mesure de redressement n’est préconisée par le laboratoire, mais des apports
foliaires en bore pourraient être nécessaires si des symptômes apparaissent. D’autre part, les teneurs
en fer plutôt faibles peuvent être limitantes dans la mesure où les quantités très élevées de calcaire
peuvent provoquer des blocages : il faut être vigilant au risque de chlorose dans une perspective de
plantation de fruitiers (Larrieu, 2019). Cela remet en question les hypothèses pour la parcelle 513 : sa
teneur en fer et sa granulométrie découragent les projets de verger ou de raisin de table. des espèces
tolérantes comme l’amandier peuvent éventuellement être envisagées. La chlorose est favorisée dans
les sols engorgés (Guérin, 2016), une irrigation fractionnée en petites quantités est donc à favoriser.
Les teneurs de matière organique mesurées sont importantes (> 2.5 % soit 25 g/kg) mais normales
pour des prairies permanentes, et le rapport C/N est toujours satisfaisant, indiquant une minéralisation
adéquate de la matière organique (figure 25). En conséquence, la préconisation est d’entretenir la
fertilité par un amendement organique végétal, un engrais vert par exemple (Collaud, 2014). La
biomasse microbienne de la parcelle 115 représente la moitié de celle mesurée dans les 4 parcelles
irriguées (figure 26) : il aurait fallu échantillonner davantage de parcelles non irriguées pour confirmer
l’importance de ce facteur Le coefficient de minéralisation K2 est faible pour toutes les parcelles : il est
compris entre 0,56 et 0,81 alors que l’optimum serait à 1,5. Le bilan humique prévoit entre 400 et 800
kg d’humus stockés par hectare et par an sur les différentes parcelles. Cela pourrait s’expliquer par le
non-travail du sol et la compaction due au pâturage, qui limitent l’oxygénation du sol (Delaunois, 2013).

4.2. Étude des lombriciens : des parcelles contrastées
Tout d’abord, deux parcelles présentent très peu d’individus : pour la 416 et la 513 aucun individu n’a
été trouvé dans certains échantillons, et en moyenne dans 1/16 de m² (25x25 cm), il n’y a pas plus de
2 individus. Pour les parcelles avec des populations lombriciennes plus conséquentes (475, 503 et 509),
la classe écologique des endogés est largement dominante avec plus des 3/4 des individus récoltés
(figure 27). Cette catégorie est constituée d’espèces peu pigmentées et dissimulées dans des galeries
horizontales à quelques centimètres sous la surface.
Les épi-anéciques sont seconds en termes d’effectifs, avec 2 à 5 individus par échantillon. Cette
catégorie d’espèces avec la tête noire à violette creuse des galeries verticales pour chercher leur
nourriture en surface. Ce résultat est assez prévisible car la méthode d’extraction choisie, le tri manuel,
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Figure 26 : La parcelle 115, non irriguée, montre une biomasse microbienne inférieure de moitié aux autres parcelles,
irriguées./ Plot 115, unirrigated, shows inferior microbial biomass by half compared to other plots, irrigated.

Figure 27 : Les endogés sont la classe écologique la plus représentée, comme attendu avec la méthode du tri manuel. Les
juvéniles sont majoritaires. Endogeous worms are the most represented ecological type, as expected with manual
sorting. Juveniles are predominant.

Figure 28 : 2 des parcelles échantillonnées ont une biomasse lombricienne faible pour un sol méditerranéen. Les
parcelles à biomasse moyenne sont celles avec la plus grand hauteur de végétation./ 2 of the sampled plots show a
low lombrician biomass even for a mediterranean soil. Plots with average biomass are those with highest vegetation.
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est la plus adaptée à la recherche des endogés, alors qu’elle peut permettre aux épi-anéciques et
anéciques de s’enfuir, au contraire des extractions chimiques (moutarde, formol).
Enfin, la quasi-absence de vers épigés, qui vivent à la surface du sol sans creuser de galeries, est
conforme à ce que l’on peut attendre : Al-Addan et Bouché (1990) soulignent dans leur étude des
peuplements lombriciens en sols méditerranéens que le climat exclut presque totalement cette
catégorie. En effet, la dessication en surface peut être très intense et prolongée. Ils fournissent
également des références pour qualifier la biomasse : 75 g/m2 représente le seuil moyen, et seule la
parcelle 475 dépasse cette valeur. Les parcelles 416 et 513 se situent en dessous du seuil de 15 g/m2.
Cet indicateur confirme que les parcelles 416 et 513 présentent des populations anormalement faibles
même pour des sols méditerranéens, tandis que les niveaux rencontrés dans les 3 premières peuvent
être considérés comme moyens et non pas élevés (figure 28).
Ces constats étaient dans un premier temps attribués à la nature sableuse du sol supposée dans toutes
les parcelles, défavorable aux lombriciens par ses propriétés abrasives et séchantes. La mesure de
granulométrie en laboratoire a démenti cette hypothèse, bien qu’une possible stratification des
carottes de sol entre 0 et 30 cm ait pu être effacée. L’humidité des sols est un facteur déterminant pour
favoriser ces animaux, et dans le cas de la parcelle 416, non irriguée, cela peut être un facteur explicatif.
En revanche, la parcelle 513, à l’instar de la 509, a été irriguée par submersion la veille de
l’échantillonnage et à plusieurs reprises dans les semaines précédentes. Le déficit d’eau peut donc être
exclu, sauf si les capacités drainantes du sol s’avéraient excessives.
Le facteur de l’alimentation disponible semble en corrélation directe avec les populations de vers de
terre : la productivité des prairies n’a pas été mesurée mais la densité et la hauteur de végétation
observées paraissent montrer la même hiérarchie entre les parcelles. Cette différence de fertilité ne
semble pas explicable par les analyses de sol : aucun paramètre étudié ne discrimine clairement les
parcelles à biomasse (végétale et lombricienne) moyenne et les parcelles à biomasse faible. Une
analyse statistique en composantes principales aurait pu contribuer à distinguer les phénomènes à
l’œuvre mais les individus (parcelles) sont trop peu nombreux au regard du nombre de paramètres
étudiés.

4.3. Étude de la perméabilité : deux zones distinctes
Les mesures ont été effectuées durant une semaine pluvieuse, avec des précipitations faibles les 27 et
30 avril (4mm et 2mm), et des précipitations conséquentes les 28 et 29 avril (9mm et 14 mm). Les
résultats obtenus à St Désiré sont hétérogènes entre les parcelles, et pour la parcelle 475 où deux
mesures ont été effectuées, les résultats sont radicalement différents (figure 29).
La majorité des parcelles présentent une faible perméabilité (inférieure à 40 mm/h), avec le cas
particulier de la parcelle 475 où ont été relevées à la fois la plus haute perméabilité (475a) et la plus
basse perméabilité (475b). L’hypothèse que l’on peut avancer est qu’une légère pente du point a vers
le point b modifie la saturation des sols en eau voire la granulométrie avec un lessivage des argiles. En
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Figure 29 : Seules 3 parcelles présentent une perméabilité supérieure à 40 mm/h, seuil en dessous duquel la valeur est considérée
comme faible./ Only 3 plots have a higher permeability than 40 mm/h, which is a threshold between low and medium.

Figure 30 : Les
colluvions
limoneuses
cuvette
peuvent
sadepression
perméabilité
colluvium
might
explain de
thelalow
permability
ofexpliquer
the central
. limitée./ Silty
colluvium might explain the low permability of the central depression.
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effet, l’extrémité sud de cette parcelle présente régulièrement une stagnation d’eau, en particulier
après de forte pluie.
Les 3 points où des perméabilités supérieures à 100 mm/h (114a, 416b, 475a) sont relevées sont situés
autour de la zone inondable hachurée et en dehors du périmètre irrigable. Il existe une différence
notable d’altitude entre ces parcelles et la cuvette, de l’ordre de 10 m. Le sous-sol est donc différent,
avec la cuvette qui a reçu des colluvions limoneuses plus récentes (figure 30). La carte des résultats
montre que les perméabilités les plus faibles ont été mesurées dans la cuvette inondable, c’est-à-dire
les parcelles 509 et 503.
Pour rappel, la perméabilité mesurée dans la parcelle 506 (au centre de la cuvette) lors de l’étude pour
l’assainissement non collectif était inférieure à 5 mm/h. L’infiltration plus faible au point 115b peut
s’expliquer par la compaction importante dans cet ancien parc à bétail.
En revanche, le lien entre population lombricienne et perméabilité semble difficile à établir, avec des
perméabilités parfois faibles sur des points où la biomasse est élevée (503b, 475b). Les porosités créées
par les vers de terre pourraient améliorer l’infiltration, mais ce n’est pas observé ici. Par contre, une
perméabilité élevée associée à une faible biomasse lombricienne peut s’expliquer par une texture
sableuse, très drainante mais séchante et abrasive pour les vers de terre.

4.4. Bilan hydrique de la ferme : la possibilité d’un réservoir
Il est devenu évident au fil des observations, des entretiens et de la réflexion que le premier facteur
limitant l’activité agricole, à St Désiré comme dans toute la zone méditerranéenne, est l’accès à l’eau.
Si le système gravitaire existant semble adéquat pour remplir les besoins des prairies qu’il dessert, il
exclut presque la moitié de la surface disponible. Il existe deux possibilités : le forage ou le réservoir
d’eau. Un forage existe déjà pour fournir l’eau potable, car le site n’est pas raccordé au réseau. La
ressource accessible par forage pose question quant à sa stabilité dans le temps, et l’on craint qu’un
prélèvement important nuise à l’équilibre des masses d’eau, qui sont hétérogènes dans ce massif (cf
introduction). La valorisation du réseau gravitaire par création d’un réservoir semble au premier abord
plus durable, et cette partie a pour but de valider cette hypothèse.

4.4.1.

Quantification du débit disponible

Les mesures de débit effectuées sur le terrain permettent de constater que le volume d’eau accessible
grâce au réseau gravitaire est inférieur à ce qu’on pouvait attendre en se basant sur les relevés à la
prise d’eau de 2014, mais très supérieur à la valeur empirique de 1,2 L/s/ha trouvée dans la
documentation sur le réseau (Contrat de canal Crau Sud Alpilles, 2015). Les variations journalières sont
importantes, du fait des tours d’eau et de la diversité des arrosants. Ainsi, pour 5 mesures effectuées
entre le 2 et le 8 juillet, le minimum relevé est 9158 m3/jour et le maximum 21341 m3/jour. Le
minimum correspond au tour d’arrosage d’une autre exploitation agricole, le maximum au lendemain
d’une journée pluvieuse (>10 mm), où personne n’a l’utilité du réseau d’eau. Cela amène à considérer
que le débit du canal au niveau de la ferme correspond à la moitié de ce qui
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Débit mesuré dans le canal du Pougnois en dif férents points entre le 2
et le 8 juillet 2021
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Figure 31 : Le débit mesuré au niveau de la ferme est souvent inférieur de moitié aux données enregistrées en 2014 à la
prise d'eau. / Flow measured at the farm is often inferior by half to what was monitored in 2014 at the canal intake.

Figure 32 : Système de drainage existant. / Current drainage system
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était mesurée à la prise d’eau en 2014. Dans cette hypothèse, le débit attendu en juillet est de 12 000
m3/jour tandis que la moyenne sur la saison d’irrigation se situe à 8500 m3/jour.
La mesure du débit dans les filioles d’irrigation donne une information essentielle : la part du débit qui
est effectivement captée par l’ouverture des martellières. Ainsi, le 6 juillet à 17h, avec un débit dans le
canal de 14 700 m3/jour et 4 martellières ouverte, le cumul des 4 entrées d’eau sur parcelle atteint 10
100 m3/jour, ce qui amène la proportion du débit capté à 68 %. La valeur prise en compte pour les
entrées d’eau gravitaire sur la ferme est doncde 5780 m3/jour.
Ces estimations du débit entrant vont permettre de simuler une répartition de l’eau dans la ferme. Cela
demande d’avoir une hypothèse quant à la répartition des usages des parcelles : la base du
raisonnement est que certaines parcelles continuent à recevoir de l’irrigation gravitaire selon la
méthode traditionnelle, et que l’excédent d’eau, ruisselé ou drainé, sera mis en réserve (figure 30) au
lieu d’être évacué en dehors de la ferme (figure 31). Un pompage peut être réalisé dans cette réserve
pour amener de l’eau sous pression à des cultures : il sera destiné aux parcelles non desservies par le
canal.

4.4.2.

Bilan hydrique

Les analyses de sol ont déterminé une réserve utile du sol d’environ 400 m3/ha dans les 30 premiers
centimètres du sol, c’est à dire l’horizon analysé. La profondeur de sol dans les parcelles semble
atteindre une profondeur de 80 cm, sachant que la compaction globale rend difficile les sondages à la
tarière mais que cette profondeur a bien été atteinte en certains points. Cela permet de considérer que
la réserve utile totale du profil avoisine les 1000 m3/ha soit 100 mm.
En juillet le débit est d’environ 12000 m3/jour dans le canal soit 500 m3/h. Une partie de ce volume
d’eau serait pompé en amont de la ferme pour l’irrigation de la parcelle 416. Cela implique que les
cultures choisies ne peuvent démarrer qu’à la mise en eau du canal. Un stockage de l’eau à la semaine
serait choisi, avec un réservoir et une pompe munie d’un flotteur pour se déclencher automatiquement
dès lors que de l’eau passe dans le canal. En se basant sur un bilan hydrique décadaire pour une surface
cultivée de 2,4 ha, le volume à stocker pendant le tour d’eau serait de 1400 m³ au minimum. 1500 m³
sont donc retranchés au débit moyen utilisé par la suite.
Le tableur utilisé est un bilan hydrique décadaire conçu pour le dimensionnement de plantations de
phyto-épuration. Il est donc destiné à simuler l’impact d’un apport parfois massif d’effluents sur une
surface plantée, en s’attachant à caractériser l’écoulement dû au surplus d’eau. Il a donc pu être adapté
au contexte du projet, en comptabilisant ces écoulements sur la partie prairie dans un réservoir de
taille donnée. Sur la base d’un apport moyen sur la période d’utilisation des canaux de 5780 m³/jour
(4780 en comptant le premier pompage), le volume récupérable sur l’année s’élève à 137 000 m³. 2277
mm d’eau d’irrigation sont distribués, il n’y a jamais de déficit en eau pour la prairie et 1672 mm
d’écoulements d’eau sont à récupérer. De mai à octobre, lorsque le canal voit passer des débits très
conséquents, le volume d’eau récupérable chaque mois est de l’ordre de 15 000 m³, le pic par décade
peut être de 9 000 m (figure 33).
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Bilan hydrique décadaire de la ferme St Désiré
hypothèse 5780 m3 en moyenne annuelle par tour d'eau
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Figure 33 : En se basant sur les volumes gravitaires actuellement disponibles pour l'irrigation de la prairie
(courbe verte), il a été déterminé qu'un réservoir de 4000 m3 (courbe bleu clair) permet d'irriguer les
parcelles de la partie haute de la ferme, cultivées en légumes (courbe jaune)./ Based on gravitary volumes
currently available for meadow irrigation (green curb), it was determined that a 4000 m3-reservoir (light
blue curb) is sufficient to irrigate the fields at the top of the farm, cropped with vegetables (yellow curb).
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Un second bilan hydrique concernant le 2e secteur, les parcelles hautes en maraîchage, est réalisé en
retranchant les volumes irrigués chaque décade du stock représenté par le réservoir (rechargé chaque
décade par le 1er secteur). Il s’avère que les besoins sont largement couverts par le stockage d’eau. La
dose d’irrigation est ajustée à 50 % de l’ETP en mars moins les précipitations de la décade, puis 70 %
en avril et mai, 90 % en juillet et 100 % en août et septembre. Cette évolution du mode de calcul
accompagne l’épuisement de la réserve du sol pour optimiser le prélèvement le plus possible. Avec un
réservoir rempli au maximum en début d’année grâce aux précipitations dans la cuvette en novembre
et décembre, à savoir 4000 m³, alors la réserve se maintient toute l’année (figure 33).
L’irrigation représente 676 mm dans l’année soit 22 300 m³. L’écoulement annuel n’est que de 2153 m³,
concentrés de novembre à avril lorsque les précipitations sont conséquentes.Le volume d’irrigation
maximal par décade atteint 2116 m³ en juillet, ce qui amène à prévoir un réservoir tampon pour les
parcelles hautes de 2500 m³. Cela correspond à une pluviométrie de 64,1 mm, soit entre 6 et 12h de
fonctionnement pour des micro-asperseurs (de 10 à 5 mm/h). Cela équivaut à 30 à 60 minutes de
fonctionnement par jour. En goutte à goutte, le débit étant de 1 L/h/ goutteur, à raison de 6
goutteur/m2, 50 min de fonctionnement suffisent par jour (Sud&Bio, 2016).
Le réservoir pourrait être rempli directement depuis le canal sans passer par la submersion des prairies
pour distribuer plus d’eau sous pression (sur une plus grande surface). Cela permettrait d’exploiter le
domaine de manière plus intensive. Toutefois, cela bouleverserait de manière plus importante les
équilibres hydriques et biologiques en place, avec une alimentation moindre des probables nappes
souterraines, et une modification des habitats de prairies irriguées qui tiennent une place importante
dans la trame verte et bleue (LPO PACA, 2017).

4.5. Scénarios d’utilisation du site : propositions d’aménagement agroécologique du
domaine
Dans cette partie, l’objectif est d’identifier les activités agricoles possibles, viables et souhaitables du
point de vue environnemental à la ferme St Désiré. La référence aux 3 piliers du développement
durable est constante et sous-jacente à la réflexion.
En effet, il s’agit de créer de l’activité économique et de l’emploi comme réponse à la crise des vocations
agricoles, mais aussi de répondre aux attentes des personnes qui rêvent d’un retour à la terre tout en
construisant une résilience alimentaire pour la population du territoire. Enfin, le maintien d’un
environnement fonctionnel du point de vue des habitats et des services écosystémiques est un enjeu
fort, le massif des collines de Miramas pouvant être gravement affecté par le changement climatique
au travers des incendies et des inondations. En travaillant dès à présent sur l’enfrichement et le cycle
de l’eau, il est au contraire possible de protéger les populations humaines au même titre que le reste
de la biodiversité pour l’avenir.
Il faut retenir de la partie précédente que la mise en valeur du site passe par un accès à l’irrigation pour
toutes les parcelles, étant donné les contraintes climatiques. Le coût des travaux de raccordement des
parcelles non irriguées actuellement étant élevé (voir annexe IV pour estimation), et le nécessaire
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Figure 34 : Ce scénario d'utilisation agroécologique donne la priorité à la conservation de la prairie humide par un
élevage caprin. Avec 3 projets de maraîchage pouvant cohabiter, les légumes sont la production principale. Les
réservoirs d'eau sont indispensables./ This agroecological scenario gives priority to wet meadow conservation by goat
breeding (pink labels). With 3 market gardening projects (green labels), vegetables are the main production. Water
reservoirs are mandatory (blue labels).
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recours à des pompes permettant d’obtenir de l’eau sous pression, ces parcelles sont logiquement
destinées au maraîchage. En effet, c’est le mode d’utilisation qui permet de valoriser le plus
intensivement une surface limitée, et il est très dépendant d’une irrigation quotidienne et maîtrisée en
été.Dans ce cas, le maraîchage et les serres seraient concentrés dans les parcelles 114, 115, 136 et 137,
pour une surface réellement exploitable de 2 ha (en excluant les chemins, haies, talus et bordures
enfrichées) (figure 34). Comme simulé précédemment, cela demande obligatoirement la constitution
d’une réserve d’eau recueillant des eaux de ruissellement, de drainage et du canal dans la partie basse
de la ferme (parcelle 506), qui pourrait être placée juste avant l’entrée du tunnel de drainage (cavité
sous la grange). L’eau recueillie serait pompée vers la partie haute de la ferme dans un bassin tampon
pour alimenter un réseau d’irrigation en goutte à goutte.
Les sols, n’ayant jamais été irrigués, contiennent moins de matières organiques et ont une activité
biologique moindre par rapport aux parcelles irriguées en gravitaire, ce qui peut être corrigé après
quelques années d’irrigation et de bonnes pratiques agricoles (amendements et travail du sol adaptés).
En revanche, le pH plus élevé de 0,3 unités et les plus fortes teneurs en calcaire total, potentiellement
liés à un lessivage moindre du CaO, relèvent d’une évolution très progressive intervenant sur des pas
de temps plus élevés qu’une carrière d’agriculteur. La compaction des parcelles sera dans un premier
temps surmontée par une intervention mécanisée. Il faudra être vigilant dans le travail du sol et plus
globalement les déplacements mécanisés pour pouvoir préserver la structure décompactée.
Cette surface serait partagée entre deux porteurs de projet car 1 ha est largement suffisant pour un
test d’activité agricole. Suivant les choix techniques, cela peut également convenir pour une installation
plus durable : le micro-maraîchage peu mécanisé est un modèle qui séduit de nombreux aspirants à
l’installation. Les références s’accordent sur le fait que 1 UTH peut obtenir un revenu décent (proche
du SMIC) sur une surface comprise entre 0,5 et 1 ha, dans la mesure où ses charges sont maitrisées,
ses choix techniques adéquats et sa clientèle établie (Bourrely, 2019 et Mertz, 2021). Ce modèle est
satisfaisant socialement à partir du moment où il répond à des aspirations personnelles liées à
l’écologie et l’autonomie (Morel, 2016). Toutefois, l’entrepreneur ne sera probablement pas en mesure
de recruter, ou seulement ponctuellement des saisonniers voire des bénévoles (Hermesse et al. 2020).
C’est pourquoi l’association à terme des porteurs de projet pourrait être une solution avantageuse
(Dumont et Baret, 2017).
La parcelle 475 peut aussi être concernée par ce scénario : elle se situe dans la même zone, à proximité
des bâtiments, peut être raccordée au même réseau d’eau, et sa fertilité est probablement supérieure.
D’une surface de 1,4 ha, elle peut accueillir un porteur de projet en maraîchage supplémentaire.
Alternativement, elle peut être valorisée par un projet d’élevage de petits ruminants, car c’est aussi
une pâture irrigable et productive. Le choix final dépendra des porteurs de projet qui se présenteront
et de leurs besoins.
Enfin la parcelle 416 (en amont de la ferme), si le pompage évoqué précédemment est mis en place,
est également intéressante pour le maraîchage. Le problème principal qui se pose est son accessibilité :
elle est séparée de la ferme, et en voiture il faut emprunter un chemin de terre dans la garrigue pour
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Figure 35 : Ce scénario d'utilisation agroécologique donne la priorité à la production de pain paysan, avec une
rotation céréales/fourrage sur une grande partie de la surface. Avec 2 projets de maraîchage, les légumes restent
une production importante. Les réservoirs d'eau sont indispensables./ This agroecological scenario gives priority
to farm baking with a cereal/forage rotation for most plots (brown and pink labels). With 2 market gardening
projects (green labels), vegetables stay a significant production. Water reservoirs are mandatory (blue labels).
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l’atteindre. De plus, il n’y a pas de bâtiment utilisable sur place, seulement une cabane de berger en
ruine, et il faudrait faire de fréquents aller-retour vers la ferme pour le lavage et le stockage des récoltes
(figure 36), à moins de dupliquer les installations. Il serait probablement judicieux de la consacrer à des
cultures demandant une faible intensité de soins et des interventions peu fréquentes, des cultures de
garde par exemple. D’une surface de 3,5 ha, elle peut convenir à un porteur de projet souhaitant un
système relativement extensif. L’agroforesterie voire l’arboriculture sont aussi des pistes, à condition
que les candidats parviennent à présenter un modèle convaincant (Warlop et al. 2017 ; Léger et al.,
2019).
La cuvette centrale, d’environ 10 ha (parcelles 503 à 518), serait très peu modifiée pour conserver sa
vocation de production de fourrage (figure 34). Sachant que cette zone est classée en trame verte et
bleue, il est opportun d’éviter de perturber les habitats, à moins que les modifications apportent une
amélioration à ce point de vue (Podlejski et Sendral, 2013 ; LPO PACA, 2015). Avec cette surface, un
troupeau de 30 caprins laitiers pour une transformation fromagère est envisageable (AGAP, 2014). Ces
animaux seraient de plus capables de valoriser et d’entretenir les zones en friches du domaine, situées
entre la bordure des parcelles et le canal. Ce projet d’éco-pâturage pourrait s’étendre aux zones
naturelles à l’est du canal, en particulier grâce à la chèvre du Rove, une race locale adaptée à la garrigue
(PNRA, 2019). Cela pourrait permettre de mieux gérer ces espaces forestiers en favorisant leur
ouverture et le développement de la chênaie, dans le but de réduire le risque d’incendie (Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation, 2018). La commune a en effet une obligation de débroussaillage aux
abords des habitations pour éviter la propagation des feux de forêts de la pinède, qui demande une
charge de travail importante aux équipes municipales.
L’ancienne bergerie a été utilisée comme salle de traite et atelier de transformation pour des produits
laitiers et charcutiers par la dernière exploitante. Bien que des travaux importants de réfection de
toiture et d’aménagement soient nécessaires, le lieu serait adapté pour accueillir des chambres froides,
un poste de lavage et de transformation mutualisé des produits (figure 36).
Pour un élevage de volailles, il faut savoir qu’une unité de conditionnement, correspondant à un
investissement de 10 000€ au minimum, est obligatoire au-dessus de 250 poules pondeuses mais aussi
en cas de vente à la restauration collective (GAB IdF, 2018). Si l’on préfère se passer de cet équipement,
les œufs peuvent uniquement être commercialisés en vente directe. En ce qui concerne les poulets de
chair, cette production semble intéressante pour approvisionner la future UPC, bien que se pose le
problème de l’abattoir : il faudrait passer par une prestation. Pour la vente en direct, il est possible de
monter une tuerie à la ferme réservée au seul usage des exploitants (figure 37).
Un abri de 80 m2 est conseillé pour 250 animaux, et au minimum 1000 m2 de parcours clôturé. Les
zones boisées offrent des possibilités intéressantes de parcs à volailles ombragés, en particulier le talus
en parcelle 502. Il faut toutefois prendre en compte le risque de pollution de l’eau lié aux déjections,
dont les nutriments peuvent rapidement être lessivés vers les eaux de drainage et donc d’irrigation
pour le maraîchage.
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Figure 36 : Cette hypothèse d'occupation des bâtiments permet de faire cohabiter une fromagerie, un fournil et un marché
paysan. Le mas est utilisé en partie pour des espaces de travail communs./This hypothesis hosts a cheese dairy, a bakery
and a farmer’s market, with shared workspaces in the house.

Figure 37 : Cette hypothèse d'occupation des bâtiments permet de faire cohabiter un élevage de volailles, une
conserverie et un magasin à la ferme. Le mas est utilisé en partie pour de l’accueil touristique./ This hypothesis hosts a
poultry house, a cannery and a farm store, with tourist accommodation in the house. 39

Pour une activité de paysan boulanger (Baguet et al. 2019), en se basant sur 200 kg pain/semaine sur
48 semaines, le besoin en céréales est de 10 t sur l’année, à produire sur 5 ha à raison de 2 t/ha. Cette
surface correspond à une rotation de 2 années consécutives de blé meunier suivi d’une céréale
secondaire (seigle, épeautre). Il faut ajouter 5 ha de plus pour la rotation de luzerne ou de prairie. Par
exemple, les parcelles 416, 412 et 475 pourraient être cultivées en céréales durant 3 années, puis ces
cultures seraient implantées sur les parcelles 503 et 509 pour les 3 années suivantes avant de
recommencer la rotation (figure 35).
Cela peut se faire en complémentarité de l’élevage de petits ruminants, qui sont capables de valoriser
la luzerne produite ou les foins récoltés durant la jachère. Il resterait des interstices pour l’élevage de
volailles et une à deux activités de maraîchage sur petite surface. Les parcelles amont devraient être
irriguées en aspersion pour assurer une récolte, avec un surcoût de l’irrigation qui pèsera sur les
charges de l’activité de boulangerie ou d’élevage (alternance tous les 3 ans). D’autre part, les
engorgements d’eau périodiques dans la cuvette pourraient être préjudiciables aux céréales, et donc
l’irrigation par submersion devrait être gérée très finement, avec un temps de travail alourdi.
L’alternative est que le paysan boulanger dispose de parcelles supplémentaires plus propices dans les
alentours, ce qui pose le problème des temps de trajet. La stratégie est donc d’aménager en priorité
les parcelles aujourd’hui peu intéressantes pour la production de fourrage car non irrigables en
gravitaire.

5. Perspectives
5.1. Fonctionnement possible de l’espace test en fonction des acteurs présents
L’inventaire des ETA en fonctionnement dans la région a fait émerger deux partenaires particulièrement
intéressants pour le projet de Miramas, qui sont donc des candidats privilégiés au rôle d’animation
coordination et de couveuse. Il s’agit respectivement de l’ADEAR 13 et de Mosaïque, qui vont être
présentées en détail.

5.1.1.

L’ADEAR 13

L’ADEAR 13 (Association pour le développement de l’emploi agricole et rural des Bouches du Rhône) a
été créée en 2000. Elle s’inscrit dans la démarche de l’Agriculture Paysanne, qui met en avant
l’autonomie et la transmissibilité des fermes en restant à taille humaine et limitant l’endettement, le
travail avec la nature et la qualité des produits en respectant les cycles naturels, et le développement
local en favorisant la coexistence d’un maximum de paysans qui soient ouverts au public et à la vie
citoyenne (ADEAR, 2021). Le terrain d’action que partagent toutes les ADEAR départementales est
l’appui à l’installation en proposant des formations, du tutorat paysan et des accompagnements
personnalisés. A ce titre, les associations sont constituées de salariés qui sont accompagnateursformateurs pour les porteurs de projet et les paysans, et d’un conseil d’administration constitué
d’agriculteurs engagés. Le budget de fonctionnement de l’association provient de subventions
européennes, nationales ou régionales au titre du développement rural et de l’insertion des
demandeurs d’emploi (annexe V).
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Figure 38 : Les acteurs potentiels de l'espace test et les fonctions qu’ils seraient amenés à remplir sont
représentés par ce schéma, qui préfigure une convention de partenariat. / Potential stakeholders of the future
farm incubator and the functions they would perform are represented by this scheme, which sketches a
partnership contract. (J. Maertens)
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Cela permet d’accueillir les porteurs de projet et d’aller à la rencontre des partenaires sans leur facturer
de prestations. L’ADEAR a la capacité de coordonner le dispositif multi acteurs et de rémunérer les
intervenants tels que Agribio 13 ou Terre de Liens pour le temps salarié consacré à un projet grâce aux
subventions accordées (figure 38).

5.1.2.

Mosaïque

Mosaïque est une coopérative d’activité et d’entrepreneurs (CAE) fondée en 2000 dans les Alpes de
Haute Provence par des acteurs de l’économie solidaire (Mosaïque, 2021). Leur but était d’agir sur le
développement de l’emploi local et rural, avec des préoccupations environnementales et l’envie de
porter une dimension agricole (annexe VI). Cela se concrétisera plus tard avec la création de Mosagri
pour le portage des espaces tests agricoles. La structure est à la fois une entreprise en SARL (Société à
Responsabilité Limitée) et une SCOP (Société Coopérative de Production), ce qui assure que ses salariés
sont majoritaires au sociétariat, que ce soit en nombre de membre ou en capital représenté. Il existe
environ 150 structures de ce type en France, développées depuis 25 ans mais non structurées en réseau.
Outre l’opportunité de se concentrer sur son cœur de métier en déléguant les aspects administratifs,
avec un cadre légal garanti, une aide à la gestion et des ateliers sur la commercialisation et la
communication, l’intérêt de rejoindre une coopérative est de s’apporter un soutien mutuel entre
entrepreneurs en créant des groupes locaux et des groupes métier. De plus, être salarié de son activité,
c’est bénéficier d’un statut beaucoup plus protecteur que celui de chef d’entreprise. Ce salariat n’est
pas cumulable avec un autre emploi à temps plein, et ne donne pas la possibilité d’être soi-même
employeur : il ne peut pas y avoir de subordination et de « sous employés » dans la SCOP.
La différence entre une couveuse d’entreprise et une CAE est que la couveuse prépare une installation
individuelle à l’issue du CAPE, alors que la CAE favorise le passage au CESA (Contrat Entrepreneur
Salarié Associé) puis au sociétariat. Dans le cas des agriculteurs, les porteurs de projet restent souvent
6 ans au sein de Mosaïque (CAPE + CESA) avant d’en sortir pour bénéficier de la DJA (Dotation Jeune
Agriculteur) en installation individuelle.

5.1.1.

Démarches à effectuer

Ce test agricole pourrait démarrer dès septembre 2022, afin que les porteurs de projet prennent leurs
marques sur le site et participent à la réalisation des premiers aménagements avant le démarrage de
la saison. Cela suppose de publier l’appel à projet au printemps 2022 (annexe IX). Des travaux de
première nécessité pour la remise en service du site seraient réalisés par la commune en parallèle. Une
rénovation plus ambitieuse pourrait avoir lieu en concertation avec les porteurs de projet à l’issue du
test.
Le test en maraîchage est conditionné par la mise en place des pompages et réserves d’eau. Il est
envisageable que la commune porte ce type de travaux, en s’appuyant sur des subventions
européennes (FEADER) ou départementales au titre de la lutte contre les feux de forêt, et le délai de
réalisation dépendra donc de la possibilité au sein de la mairie de constituer le dossier. La collectivité
a le choix de fournir des serres et du matériel d’irrigation ou de les laisser à la charge du porteur de
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projet. Concernant le matériel agricole, les investissements dépendent avant tout de choix personnels
des candidats, et en l’absence de structure porteuse à mission pédagogique (MFR, LEAP, CFPPA,
association…), ce n’est pas forcément le rôle de la pépinière de les fournir. Le financement peut
provenir de la métropole, comme cela se fait pour l’espace test de Pertuis (annexe VII).
Le campus Fontlongue, un lycée professionnel agricole privé sur la commune de Miramas, peut être
sollicité pour une assistance ponctuelle mais ne souhaite pas s’impliquer dans le projet comme cela se
fait à l’espace test de St Maximin (annexe VIII). La mairie peut apporter une aide financière ou faciliter
le prêt de matériel entre confrères en initiant une dynamique de coopération, notamment pour le
matériel de fenaison.
Par extension, il faut également décider de l’apport financier attendu des porteurs de projet, qui peut
être nul pour offrir une opportunité à des personnes sans capital, ou relativement conséquent dans
une optique de responsabilisation. Dans la mesure où l’on ne créé pas un lieu test permanent, il ne
semble pas opportun de fournir une large panoplie de matériel d’emblée, et l’équipement devrait se
faire à la mesure des activités développées par les porteurs de projet. Si certains matériels sont
indispensables pour démarrer de manière professionnelle, les conditions de travail seront
progressivement améliorées pour gagner en efficacité et en confort dès lors que l’expérience aura
montré que c’est nécessaire. La population importante de sangliers dans les friches alentours
demandera de clôturer les parcelles cultivées.
Une autre hypothèse qui a émergé est de créer un espace test permanent pour initier une reprise
agricole dans les collines de Miramas, St Chamas, Grans et Cornillon-Confoux, espace relativement
épargné par l’urbanisation, où le non-renouvellement des activités d’élevage ovin fait craindre une
disparition de l’agriculture et un enfrichement (Baysse-Lainé et al., 2018). Dans ce cas, St Désiré serait
un laboratoire pour encourager les projets d’installation dans ce secteur en testant la viabilité de
diverses activités dans un terroir particulier. Si la commune de Miramas sera en position de proposer
davantage de foncier aux porteurs de projets dans les années à venir, le potentiel agricole est
probablement plus important dans les communes limitrophes.
La possibilité d’habiter sur site est un énorme atout, en particulier pour de l’élevage : c’est une
condition obligatoire pour commencer à tester des projets en volailles ou caprins, alors qu’un projet
en maraîchage pourrait s’en dispenser. Il faut prévoir un délai important avant de pouvoir louer les
logements à nouveau, car le mas doit être considéré comme insalubre actuellement et c’est la
responsabilité de la mairie qui serait engagée (Bey, 2021). Lorsque des porteurs de projets
pérenniseront leur présence sur le site, un revenu complémentaire pourrait provenir de la location
d’une partie des espaces, pour de l’écotourisme par exemple.
Il sera nécessaire de trouver des formes juridiques adaptées pour contractualiser ce partenariat
évolutif entre mairie et agriculteurs, avec de forts investissements financiers et humains de part et
d’autre. Il est essentiel de formaliser le lien entre activité agricole et utilisation du bâti, de manière que
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la ferme ne soit pas morcelée entre parcelles agricoles et logements. L’usage du mas serait lié au fait
d’exercer une activité agricole sur place, et la pérennité de la vocation productive du site passe par un
bail offrant des garanties à long terme au locataire. La commune joue un rôle d’animation territoriale
en faisant connaître le projet, mais ne dispose pas de personnel disponible et qualifié pour coordonner
la vie de l’espace test. Il paraît opportun de confier cette mission à des acteurs spécialistes comme
l’ADEAR ou Mosagri (Smith et al., 2019).

5.2. Débouchés commerciaux et relation entre le domaine agricole et la future unité de
préparation culinaire
Une unité de préparation culinaire est en projet sur la commune de Miramas : elle a pour vocation de
reprendre en régie municipale la préparation des repas pour la restauration scolaire et les EHPAD
(Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Actuellement la commune fait
appel à un prestaire extérieur, en ayant déjà mis en place depuis plusieurs années des critères d’achat
en Agriculture biologique (AB) et autres sigles de qualité. Elle souhaite aller plus loin dans la maîtrise
des procédés et de l’approvisionnement, en trouvant une manière de privilégier l’agriculture locale, ce
qui d’après le code des marchés publics n’est pas possible directement.
Le lien entre agriculteurs locaux et UPC ne pourra fonctionner que si l’équipement et la formation du
personnel sont réellement adaptés pour traiter des produits bruts qui demandent beaucoup
d’épluchage (haricots, épinards) (Greiner, 2014). L’équilibre entre accessibilité des repas et valorisation
des produits pour le paysan est souvent difficile à trouver. Le recours à des groupements d’achats ou
de producteurs comme Agrilocal est souvent problématique avec une rémunération peu attractive.
Pour adapter les appels d’offre de manière à favoriser l’agriculture locale, l’UPC pourrait demander la
possibilité d’organiser des visites de ferme. Le plus simple pour des maraîchers à St Désiré serait de
fournir des légumes d’hiver comme des courges. En revanche, il y a une vraie problématique en été,
car la fabrication de conserves n’est pas comparable économiquement à la vente directe de légumes
ratatouille. Il faut de toute façon privilégier une multiplicité de débouchés pour ne pas dépendre de la
collectivité alors que les AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture paysanne) sont
potentiellement saturées (Guiraud et al., 2014). Dès lors que l’UPC se donne les moyens de travailler
en direct avec les producteurs, la demande créée sera énorme.
Il faudra alors poursuivre la politique d’installation de nouveaux agriculteurs, que ce soit sur les îlots
agricoles de la commune de Miramas, sur ceux des municipalités voisines, mais aussi sur des parcelles
appartenant à des particuliers ne les exploitant pas (Cormery, 2017 et Baysse-Lainé, 2019). C’est dans
cette perspective que la méthode de travail déployée pour la présente mission a vocation à être
capitalisée et réutilisée à l’avenir sur le territoire. Un schéma conceptuel permet de synthétiser et
visualiser la démarche (figure 39). Il faut noter que la ferme est éloignée du centre-ville et des axes de
passages, bien que les collines alentours soient assez résidentielles. Malgré les nombreux promeneurs,
un magasin à la ferme n’aurait probablement qu’une clientèle restreinte. En revanche, il y a à Miramas
un marché dynamique le jeudi matin, avec la possibilité pour les producteurs locaux de vendre sur la
place de l’église le reste du temps.
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Figure 39 : La démarche de préfiguration d'un espace suivie durant cette mission peut être formalisée en vue de
sa reproduction au niveau du territoire. / The farm incubator prefiguration process followed during this mission
can be formalized in foresight of its reproduction on the territory.
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Encore une fois, l’important est de trouver une adéquation entre le système de culture et le débouché,
et d’anticiper les contraintes des clients ciblés (Navarrete, 2009). L’implication des locataires dans la
boucle d’économie circulaire de Miramas actuellement en construction (agriculture nourricière – UPC
– compostage) pourrait être demandée ou encouragée financièrement.

5.3. Les paiements pour services environnementaux, une piste pour les collectivités
Le point de vigilance est que les services environnementaux espérés par la mairie tels que l’entretien
du paysage ou le maintien des zones humides n’entrent pas forcément dans les compétences des
porteurs de projet, et peuvent entrer en concurrence avec l’objectif de production alimentaire. Une
possibilité serait donc de rémunérer les porteurs de projet (ou de proposer le lieu équipé pour un loyer
très modéré) pour remplir des missions d’entretien des haies et des fossés d’irrigation, qui ont une
valeur patrimoniale et un potentiel dans la résilience face au changement climatique. Le fait de pâturer
les friches et la pinède avec des petits ruminants est aussi un service de valeur, puisque les communes
concernées par le risque de feu de forêt ont une obligation légale de débroussaillage à proximité des
habitations, qui mobilise les services espaces verts avec un résultat peu satisfaisant. L’irrigation
maîtrisée des parcelles aux abords des zones boisées participe également à la défense contre les
incendies.
Ces valorisations des friches peuvent faire l’objet de subventions départementales qui financent la
préparation des sols, la pose de clôtures et d’abreuvoirs, la réfection de fossés. Les exploitants ne
peuvent pas cumuler ce type de subventions, et c’est pourquoi les collectivités imaginent plutôt les
rémunérer pour une prestation de service. Cela peut permettre de financer l’achat de matériel
spécifique, ou simplement compenser le temps supplémentaire consacré. Cette perspective concerne
davantage des agriculteurs installés que des personnes en phase de test.
Sur ce sujet des paiements pour services environnementaux, qui jusqu’ici ont principalement concerné
la plantation de haies, un nouveau champ d’interrogations concerne le service de fourniture d’une
alimentation de qualité. Il s’agit bien d’une des fonctions que peut remplir un écosystème en bon état
de fonctionnement, et elle est tout à fait essentielle comme la récente crise sanitaire l’a rappelé à de
nombreuses collectivités. Bien sûr, l’autonomie alimentaire des villes dans leur proche périphérie ne
sera pas atteinte à court ou moyen terme, mais beaucoup d’édiles ont désormais comme objectif
d’améliorer leur résilience en reconstruisant une activité agricole variée et des filières de proximité.
Dans cette optique, la création d’un label de territoire est une option intéressante. Cette stratégie a été
suivie par le service des eaux du bassin rennais avec le label Terre de sources, qui vise à améliorer la
qualité des eaux captées grâce à des changements de pratiques chez les agriculteurs (BRUDED, 2018).
Ceux-ci s’engagent sur un certain nombre de mesures concernant la qualité des sols et la réduction de
l’usage des produits phytosanitaires, et l’obtention du label leur permet d’accéder aux marchés de la
restauration collective rennaise. Celle-ci inclut en effet le label dans ses cahiers des charges, et garantit
aux producteurs des prix rémunérateurs. Pour avoir un impact sur les quelques 2000 producteurs du
bassin, un groupement d’achat a été créé, permettant d’inclure largement les acheteurs publics et
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privés, et de toucher les consommateurs jusque dans la grande distribution. Une telle initiative peut
être reproductible à l’échelle métropolitaine et s’inscrit totalement dans un PAT. En effet, une des problématiques locales tient au fait que les producteurs de fruits et légumes en gros vendent prioritairement leur production hors de la région voire à l’export. L’existence d’un label et d’un groupement
d’achat permettrait de capter une partie de cette production en passant des accords à visée environnementale. Pour les filières animales, cet outil peut contribuer à relancer une dynamique en créant
une demande à des prix intéressants. Cela constitue aussi une garantie pour le montage d’ateliers de
transformation locaux à taille humaine (légumeries, abattoirs, fromageries, etc).

6. Conclusion
Cette étude aura apporté des données de terrain en même temps qu’une projection dans l’avenir pour
permettre à la municipalité de Miramas de prendre des décisions qui vont ébaucher un véritable
programme agricole et alimentaire. Suivant les attentes à court, moyen et long terme, et même selon
la vision politique, il sera possible de faire un choix de partenaires, de porteurs de projet, de nouvelles
études à mener et de stratégies d’investissement. La pré figuration des besoins et du fonctionnement
d’un espace test agricole tel qu’il était envisagé en début d’année 2021 a permis de montrer qu’il s’agit
principalement d’un outil à la croisée d’ambitions diverses : environnementales, sociales et
alimentaires.
Un équilibre doit être trouvé entre ces trois pôles : leurs poids peuvent être égaux dans la prise de
décision, ou bien le choix peut être fait d’en favoriser un en particulier. Par exemple, donner la priorité
à l’approvisionnement de la restauration collective ferait pencher la balance vers un système mécanisé
avec une moindre diversité d’espèces cultivées et moins de multifonctionnalité, alors que rechercher
un croisement avec l’économie sociale et solidaire et la restauration écologique limite la massification
de la production.
Plus la municipalité cherchera à aller loin dans les divers objectifs du projet, plus l’investissement
nécessaire sera important, ce qui demandera de solliciter tout un panel de financeurs, des programmes
européens comme le FEADER à l’Agence de l’eau. En d’autres termes, c’est une forte implication des
divers services de l’équipe municipale, mobilisant tous les partenaires possibles, qui peut donner
naissance à un projet à fort impact, avec des retombées concrètes et diverses pour la vie quotidienne
des administrés. Le manque de transversalité, de suivi et d’ouverture sur les acteurs régionaux sont
autant de raisons possibles pour lesquelles le projet manquerait sa cible.
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Annexe I : English report

Starting a farm incubator at St Désiré Farm in Miramas (France): a way
to turn an agricultural estate into a tool for the Territorial Food Project
Introduction
This study took place within the Ecological Transition service of the city of Miramas, in south-eastern
France. This 26,000-inhabitant municipality has a relatively young and low-income population
compared to the rest of the region, and focused its development towards railway and logistics sectors,
with a strong decline in agricultural employment (less than 1% today, figure 4). However, the city owns
about a hundred hectares of agricultural land provided with a traditional gravity-fed irrigation system,
mostly rented to sheep breeders. As was highlighted by the food system diagnosis performed at the
metropolitan scale (Aix-Marseille-Provence and Pays d’Arles area, e.g. all of Bouches du Rhône
department, figure 7), urbanization and abandonment of farmland are serious threats to food
resilience and security in this area (figure 3). For over a decade, the city council aims at being a
sustainable development innovator, focusing on circular economy and biodiversity protection.
Recently, attention turned to providing local quality food product to the population, mainly by creating
a culinary preparation unit that should source its provisioning to organic neighbour producers, in order
to cook meals for all schools in a four-cities mutualization.
To reach a coherent strategy between those projects, the municipal policy should include a new
farmers facilitation program, in order to increase the number of local producers and reach a more
diversified and sustainable food offer, as the few current farmers are nearing retirement. One tool
gaining exponential interest in France was identified: the farm incubator (Rioufol et al., 2018). These
systems offer a transition period between agricultural training and actual setting up as a farmer. During
one to three years, project holders are provided with land access, business hosting and all sorts of
technical support to test themselves as decision-making farmers without consistent financial risks. This
is way for society to foster future farmers in replacement for the family farming background they no
longer have (Ewert, 2012). As one farm belonging to the municipality of Miramas is currently without
tenants (figure 9), it was decided that turning it into a farm incubator would be the most promising
way to initiate an agricultural renewal. However, information needed to be acquired regarding site
characteristics, potential partners and functioning to assess how it could be efficient and what were
the best options. These are the issues addressed in this study, which investigates constraints and
opportunities to help choosing candidates profiles and investment strategies, aiming to build an
agroecological and multifunctional project.
Method
The study site is called St Désiré Farm and is a 20-hectares estate located in hills covered with pine
forests and garrigues (Mediterranean scrublands). The subsoil consists in calcareous rocks resulting in
calcosols, with no rivers and small heterogenous water tables. The climate is Mediterranean, with long
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dry summers and mild winters, precipitation being rather occasional and violent (figure 11). Winds are
an important constraint, with the presence of the drying and disturbing northern wind famously known
as mistral. As other agricultural land in this specific area, most of the studied fields consist in a small
depression allowing wet grasslands. They actually are former wetlands drained by a Middle age system
consisting in ditches emptying into an underground tunnel (figure 31). These plots also benefit from
gravity fed irrigation, allowed by a distribution canal and trap doors spilling into a network of small
ditches. They are able to create a submersing water blade running over all the carefully levelled surface
(figure 6). Other peripheric plots lack any irrigation system, and therefore result in low-interest
pastures.
The estate is also provided with various buildings, both agricultural and residential (figure 12). It has
been rented for over a century, owned by private landlords, then a public development establishment
and finally handed to the municipality in the 1980’s when all urbanization plans were abandoned. The
tenant was a farmer operating on various sites, using this one mostly for hay production, as the
recognized qualities of “Foin de Crau” ensure very high selling prices. When he retired in 2010, the
farm was rented to a young couple who started an organic breeding activity, wishing to produce dairy
and meat goods for direct selling. However, personal and financial issues caused them to stop their
project in 2019. This family used to live in one of the three lodgings of the main building, but all of
them need renovations to fit legal standards. The traditional sheepfold was roughly turned into a dairy
unit while a more recent shed allows to store hay or shelter cattle.
The point of the current food project is to assess whether market gardening could be reintroduced in
Miramas and its surroundings, as it disappeared when the former generation retired. Hence the issue
lays on cropping suitability of these pastures: could they and should they be valued as vegetable plots?
The firsts step is a soil study, with general observations, lab analysis, permeability tests and
earthworms sampling (figure 13). Another key point is water availability, with a study of available flows
from the canal and of the water balance of a hypothetic crop and pasture repartition on the site (figure
18), equipped with a water reservoir receiving run-off and drainage from submersion-irrigated
meadows (figure 30). The objective is to assess whether such water storage could gather enough water
to support several hectares of vegetable crops, and what should be its minimal size.
Finally, this study will provide recommendations about how to sort through candidatures when the
municipality will call for proposals. It requires to research publications from technical organisms
providing advice to future farmers. Having gathered references about minimal area, workload, sales
turnover, investments and expected benefits, it will be possible to design proposals of activities
combination on our study site, focusing on alternative, agroecological models.
Results and discussion
Soil analysis from 9 plots showed a general well-balanced texture (sandy-clayey loam) (figure 19) with
always more than 20% of total limestone and basic pH (from 8.3 to 8.6) (figure 20). Organic matter
contents are also satisfactory, as could be expected from permanent pastures(figure 24). The
calcareous nature of these soils causes phosphorus and potassium shortage which must be considered
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in fertilisation plans (figure 21 and 22). Regarding trace elements, measured contents on 5 plots are
adequate, except for a boron deficiency (figure 23). However, slightly low iron contents could be an
issue in this limestone soil, with a chlorose risk which prevents from planting sensitive fruit tree
species. Microbial biomass is consistent on irrigated plots, and low on the unirrigated plot that was
sampled (figure 25). Mineralization coefficients are rather low, even with warm temperatures and
adequate moisture, which could be related to trampling and compaction preventing oxygenation.
Regarding earthworms, 5 plots were sampled with 3 replicates, using manual sorting. 3 plots showed
high biomass according to Mediterranean standards, with more than 75% of endogeous individuals
harvested (figure 27). Epi-anecic are the other ecological type encountered, and this proportion is
coherent with the method choice which favours endogeous species. The lack of epigeic species was
expected since they are virtually absent in this region. The 2 other plots showed a very low earthworm
biomass (figure 27), and the main correlation that can be reported is with the poor vegetal cover of
the plots. One of those 2 plots is unirrigated (plot 416) and dry soils are known to be unsuitable for
earthworms, but this explanation does not apply to the other one, plot 513.
Soil permeability was also tested using the Porcher method, and results are very heterogenous.
Irrigated and low plots showed poor permeability (less than 40 mm per hour) while higher and drier
plots had medium to high infiltration speed (figure 29). However, the only plot with 2 measurement
points obtained both the highest and the lowest results. This could be explained by a slight slope and
a tendency to water stagnation at the lowest border, but it raises questions regarding the
representativity of the measure on other plots. Repetition couldn’t be performed due to the long
duration of the measure (4 hours per point).
The general conclusion about this soil characterization is that the plots are suitable for cropping, and
the main differences observed and measured are most probably related to soil moisture and thus
access to irrigation water. This lead to investigate how much water is available to redirect towards
currently unirrigated plots. Reel measurement of the flow in the canal at the farm level highlighted
that only half of what was accounted in 2014 at the intake of the canal is indeed present (figure 31).
This alternatively points to a water loss by infiltration or evaporation along the 5-kilometers canal, or
a diminution of the actual dotation of this canal. Moreover, measurements taken into the distribution
ditches on fields led to consider that about 68% of the canal flow is in fact retrieved for irrigation.
Hence the available flow is fixed at 10,100 m3 per day in July (highest needs and flow) and 5,780 m3
per day as an annual mean. As the irrigation system is organized in water turns, this flow will only be
expected for 24h hours in a week.
The water balance sheet showed that this flow was more than sufficient to fulfil the needs of a 97,000
m2 pasture, and that run-off and drainage amounted for m3 in a year. Considering a 34.000m2
vegetable plot a precise irrigation system delivers 50% of Penman evapotranspiration in March, 70 %
in April and May, 90% in June and July and 100% in August and September, in order to fit with soil
water downfall in the season. Optimizing resource withdrawal, 22 300 m3 (or 676 mm) are necessary
for one year. Simulating that these withdrawals are taken from a reservoir at the decade scale, the
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minimum capacity is fixed at 4000 m3. With such storage volume, the buffering effect is sufficient to
counter the lack of precipitation and low canal flow on some weeks (figure 33).
Additionally, simulating that a 23,000 m2 plot is newly cultivated with vegetable thanks to the addition
of a pump at this level of the canal, another withdrawal is accounted for. In July, this plot requires 1400
m3 for a week, which must be stored in another reservoir, as it separated from the farm.
This part of the study shows that such hydraulic engineering would be efficient to enhance the
potential of this farm for cropping. Of course, an expert study will be necessary to design it properly.
As the permanent pasture sector, where the main reservoir should be located, is protected as part of
the urban green-blue grid, biodiversity compatibility and wetland restauration should be questioned.
This issue justifies keeping this area as a permanent pasture instead of cropping (greenhouses are
prohibited).
With such repartition of land use, several small-scale market gardening project could coexist: as each
requires between 0.5 et 1 ha, 3 persons could start their activity simultaneously. This model of
diversified micro-farming is gaining attention from the academic and technical advisor community and
represents most of the project carried by new farmers with no agricultural background (Morel et al.,
2017). It offers opportunities to candidates with low investment capacity, fulfils environmental
concerns regarding mechanization, and meets aspirations for a strong proximity with nature. This
model allows a very precise care for the soil and plants, and studies showed that the revenue, nearing
minimal wage at best, reaches the same amounts as a 3 ha, mechanized model. This type of system
could be experimented on the eastern plot (number 416), focusing on storage crops such as squash,
carrot or potato.
Keeping the central 9-ha zone as a wet pasture allows for a breeding project with 30 goats or ewes
whose milk would be transformed into cheese at the farm (figure 34). Transformation and direct selling
are mandatory for the breeder to find a complete revenue, as the farm does not allow for a large herd.
Interestingly, such activity, especially with the local breed of Rove goat, would have the secondary
benefit to value and manage the fallow land, scrublands and forests surrounding the farm. As the area
is threatened by fires in summer, due to a dry climate and dry vegetation (garrigue, pine trees), it is
mandatory to clear brush the surroundings of cities and remote houses. Mechanical clearing carried
out by the city staff is costly and inadequate, while the recent depletion in goat breeding has caused a
closure of the hill environment. Eco-grazing becomes an opportunity for landowners to manage those
risks, and a new service that can be provided by breeders interested in an extensive management of
the environment.
Poultry is also a relevant possibility, as existing buildings provide more than sufficient space for shelter,
and some nearby, unused, outdoor spaces would be interesting as roaming areas. A low-investment
model would stay under 250 animals to avoid the obligation of having a conditioning unit for eggs,
which is very costly. In this case, direct selling is the only way to earn a living and controlling feed costs
is the main issue. Being able to self-produce part of it is a solution to consider. Breeding broilers and
having a small on-farm slaughterhouse is also an option. To integrate this activity with the hydraulic
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infrastructure, roaming areas must be distant from water collection networks, reservoirs and drilling
well to avoid pollution by dejections.
With this proposal, six new farmers share the place and buildings (figure 36 and 37). If environmental
conservation principles for the wet pastures are lowered, a baker farmer could also develop an activity
at St Desiré farm. This implies that half of the central zone would be cultivated with cereals for three
years, returned to pastures for three years, then back to cereals (figure 35). The other cereal plots for
this rotation would be n°475 and 416. Hence, there would be only two market-gardening projects
instead of four in the previous scenario.
Perspectives
Starting a farm incubator in Miramas would require associating with experimented partners to support
new farmers in the technical and entrepreneurial aspects of their project. Providing land is not
sufficient to launch successful farmers, they also need tutors to turn to on a monthly or even weekly
basis (Smith et al. 2019). Two complementary structures were mainly identified during this mission:
ADEAR 13 and Mosaïque. The first one is a departmental association for rural development, which
helps candidates at ‘alternative’ farming going through the installation process and has worked on
several farm incubator projects in the area, benefiting a subvention from the regional council for this
specific mission. The second is an activity and employment cooperative, operating at the regional scale
for twenty years with the objective of hosting innovative businesses in rural areas, with environmental
and social concerns in mind.
French farm incubators generally include making a business project support contract (CAPE in French)
between the farmer and the hosting structure, which could be Mosaïque in this case. It makes it
responsible for the hosted farmer regarding administration and accountancy, allowing to focus on
productive aspects. ADEAR 13 qualifies as a project coordinator, facilitating the communication
between the partners, and with the new farmers (figure 38). Indeed, they master agricultural issues
better than the municipality or the cooperative and dedicate specific time to individual coaching and
meeting facilitation. Providing agricultural equipment and machinery is not relevant as this farm is not
meant to be a long-term schooling farm: this type of permanent farm incubator requires a traditional
agricultural school following up, which is not the case here.
Working on an agricultural program is seen as inseparable from the sustainable food policy by the
municipality. As a culinary preparation unit (central kitchen) is currently being designed, partnerships
between farmers and buyers must be pondered in advance. Cooking appliances must be adequate to
deal with raw, fragile or uncalibrated food product, by example including pre-processing units to wash
or carve them. On the other hand, the farming system to be launched should take mass catering
constraints into account. The kitchen team will also need to be trained specifically on the use of farm
products. The main issue is to design public procurements in order to target local producers, including
environmental and landscape concerns.
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This leads to question payments for environmental services as a flexible concept to favour sustainable
practices in the food sector. One interesting option is the creation of territory labels, certifying local
producers for their sustainable practices. It was experimented with the ‘Terres de sources’ project in
Rennes, which successfully helped committed farmers enter mass catering and distribution. Developed
at the metropolitan scale, it’s an opportunity to target the objectives of the Territorial Food Project
(PAT) in concertation with farmers, offering an access to new markets as an incentive.
Conclusion
This study offers field information and perspective to the municipality of Miramas to make decisions
and design the first steps of its agricultural program. Based on short-, medium- and long-term
expectations and vision, it will be possible to choose between partners, farming applicants, investment
strategies and fields of further study. With this prefiguration of the requirements and functioning of a
farm incubator as was drafted at the beginning of 2021, it became obvious that it is mostly a tool at
the intersection of environmental, social and alimentary ambitions. A balance must be found between
those three, alternatively equally compromising for each, or clearly favouring one. Also, depending on
how far the city aims to explore these fields, growing funds will be required, and more diverse funders
will be solicited, from EU programs to the Water Agency. In other words, a great involvement by
various branches of the city staff, mobilizing all possible partners, can give birth to a very effective
project, with concrete and diverse benefits on the everyday life of the inhabitants.
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Annexe II : Résultats fournis par le laboratoire pour la parcelle 475

Numéro d'Analyse

Laboratoire agréé par le Ministère de l'Agriculture

du type

Surface

Ha

TerreCarte

Echantillon reçu le
Edition du

Domaine St Désiré - N°475

Parcelle

2105039
06/05/2021
24/05/2021

Précédent
Culture en place
Culture prévue

j.maertens@mairie-miramas.fr
Exploitant
VILLE DE MIRAMAS

Conseiller

Destinataire
VILLE DE MIRAMAS

Service Transition Ecologique

Service Transition Ecologique

Place Jean Jaures

Place Jean Jaures

13148

13148

MIRAMAS CEDEX

Granulométrie

NF X 31-107

15.5

16.3

6.4
28.8

33.1

Cailloux 0

%

Argile
<= 0.002 mm

28.8

%Argile (%)

Limons Fins
]0.002 à 0.02 mm]
Limons Grossiers
]0.02 à 0.05 mm]
Sables fins
]0.05 à 0.2 mm]
Sables grossiers
]0.2 à 2 mm]

33.1

%

6.4

%

16.3

%

ISO 10390

Capacité d'échange cationique CEC
pH Eau

ISO 10390

pH KCl

ISO 10693

Calcaire Total

X 31-106

Calcaire Actif

ISO 10694
Combustion sèche

Matières OrganiquesTotales

X 31-130

Résultats
18.5
8.3
21

%

5

Refus à 2 mm

Méthodes NF

Très Faible

Limono-argilo-sableuse - LAS

AA
A
As

Als

As
Sa

LAS
Sal

Lsa

SS S

SL

Ls

Faible

Al
La

Normal

L
LL
Elevé

Somme des limons (%)

Très Elevé

VS(*)

%
%

4.30

Anhydride Phosphorique Olsen P2O5

24

Anhydride Phosphorique Joret P2O5

290

mg/Kg 4.1

meq/kg

X 31-108

Oxyde de Potassium

K2O

115

mg/Kg 2.4

meq/kg

X 31-108

Oxyde de Magnésium

MgO

591

mg/Kg 29

meq/kg

X 31-108

Oxyde de Calcium

CaO

11 030

X 31-108

Sodium

Na2O

X 31-121

Fer DTPA

50

mg/Kg 1.6

28.7

mg/Kg

X 31-121

Cuivre DTPA

2.7

X 31-121

Zinc DTPA

2.1

mg/Kg

X 31-121

Manganèse DTPA

21.6

mg/Kg

X 31-122

Bore

0.62

mg/Kg

Indicateur de l'activité biologique K2
Bilan humique prévisionnel
Résistivité

meq/kg

311
155
5030

mg/Kg 390 meq/kg

mg/Kg

2 697 mg/Kg C / N

2.7
127

%

X31-161

ISO 11265

La texture de votre sol est du type

7.0

X31-160

Azote total

Texture

meq/ 100 g

mg/Kg 0.8

ISO 13878
Combustion sèche

%

15.5

MIRAMAS CEDEX

meq/kg

30
1.9
1.4
20
1.0

9.2
0.65 %
d'humus/ha/an
839 Kg
sans appoprt organique

1.5

ohm.cm

INDICE DE POUVOIR CHLOROSANT IPC =

Certains de ces éléments peuvent poser problèmes, actions si possible
Eléments plus ou moins corrects, à surveiller ou à améliorer si possible
Eléments se situant à un bon niveau pour ce type de sol, à préserver

(*)VS =Valeurs théoriquement souhaitables pour votre sol, fonction de nombreux
paramètres, elles sont à prendre avec réserve et prudence.

LABORATOIRE D 'ANALYSES AGRICOLES TEYSSIER | ROUTE DES JUNCHAS 26460 BOURDEAUX | TEL. 04 75 53 31 43 | FAX 04 75 53 37 37 |
info@laboratoire-teyssier.com | www.laboratoire-teyssier.com
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DONNEES AGRONOMIQUES
Domaine St Désiré - N°475

Parcelle

N° Analyse

2105039

Les déterminations sont effectuées sur la fraction de terre de granulométrie <= 2 mm. Les résultats sont exprimés par rapport à cette même fraction.
Les interprétations et les calculs sont valables pour la tranche de terre prélevée, soit
30
cm
Il est tenu compte du pourcentage de cailloux estimé sur champ quand il est indiqué, soit
0
%

Aptitude à la fissuration

Argile (%)

Stabilité stucturale

1 : Forte aptitude

1 : Très stable

2 : Aptitude moyenne

2 : Stable

Argile (%)

Risque d'asphyxie
1 : Très grand risque
2 : Risque moyen à élevé

Argile (%)

3 : Aptitude faible

3 : Moyen

3 : Risque moyen à faible

4 : Aucune aptitude

4 : Instable

4 : Pas de risque

5 : Effritement

5 : Très instable

1
1
1

2

3

3
2

4

2

3
5

4
Somme des limons (%)
Votre sol se situe au point
Réaction du sol

Sol très alcalin

Niveau calcaire

Terre très calcaire

1

2
3

5

3

4

Somme des Limons (%)

Somme des Limons (%)

Réaction très élevée pour ce type de sol

Minimum

Optimum

Moyen

P2O5

297

352

324

K2O

567

670

618

MgO

0

0

0

Quantité théoriquement nécessaire pour amener votre sol à un niveau :
en Unité ou Kg d'élément / Ha
Les quantités ne sont pas les quantités à apporter à votre sol, elles
donnent une idée du déficit pour l'élément considéré et pour l'horizon
prélevé.
Données Calculées
1 - Equilibre K2O/MgO :

0.2

2 - Poids de terre fin /Ha pour l'horizon prélevé :

3420

3 - Coefficient de rétrogradation P2O5 :

1.8

4 - Coefficient de Fixation K2O :

1.8

5 - Pertes par lessivage K2O :

10

Kg / Ha / an

6 - Indice de battance :

0.5

Sol non battant

Capacité de rétention en eau CR :

24

%

Réserve Utilisable RU :

410

m3 / Ha

Réserve Facilement Utilisable RFU :

246

m3 / Ha

tonnes

7 - Caractéristiques hydriques :

K

0.24

meq/100g

Mg

2.93

meq/100g

Ca

39.34

meq/100g

Na

0.16

meq/100g

Appréciation du taux de saturation du complexe :
100 %
Taux de saturation :
Saturé
Répartition des cations échangeables en % de la CEC :
K/CEC :
Mg/CEC :
Ca/CEC :
Na/CEC :

Rapports entre cations :
K/Mg :

0.1

Ca/Mg :

13

faible

1.3
16
100
0.9

%
%
%
%

Insatisfaisant
Elevé
Elevé
Pour votre sol, les éléments
Satisfaisant
marqués en bleu
se situant sur la ou les lignes :

Mg Ca
sont à surveiller, voir la page synthèse.

Elevé
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VILLE DE MIRAMAS
Service Transition Ecologique
Place Jean Jaures
13148 MIRAMAS CEDEX
Bourdeaux, le 04/06/2021

BIOMASSE MICROBIENNE
Analyse N° 2105039 2119-056

Domaine St Désiré - N°475 - Prairie

Compartiment vivant : Biomasse microbienne
Carbone

Biomasse microbienne

g/kg terre

mg C/kg terre

Eléments minéraux stockés dans la BM (calculés en Kg /ha)
en % C

24.9

1030

4.1

Confortable

Satisfaisant

très fort

N

P

K

Ca

Mg

440

340

288

41

41

BM : 1030 mg/kg
Satisfaisant
0

500

1000

1500

Biomasse microbienne en mg C/ kg de terre sèche

Caractérisation des matières organiques :
* MO Totale : Votre sol présente une teneur de 4.30% de matière organique totale. Cette valeur est confortable.

Compartiment vivant : biomasse microbienne
* Taille du compartiment microbien :
Votre sol est vivant : le compartiment microbien (compartiment vivant majoritaire du sol) est développé et
représente 1030 mg de carbone par kg de sol sec, soit environ 1761 Kg par hectare pour votre parcelle. (15 cm)
La biomasse microbienne est constituée de nombreux éléments (N,P,S…). L'entretien de cette masse vivante
dans le sol permet de nombreuses propriétés agronomiques indispensables aux cultures : porosité (drainage,
enracinement), stabilité structurales (anti érosion)
* Proportion par rapport au stock de MO :
La biomasse microbienne représente une très forte proportion de la matière organique totale (4.1 %).
L’environnement sol (exemples : structure, porosité…) et la qualité des restitutions organiques sont très
favorables au développement de la vie microbienne.

Elodie TARIOT

SARL Laboratoire d'Analyses Agricoles Teyssier - 175 chemin des Junchas - 26460 BOURDEAUX
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Annexe III : Premières observations des sols à St Désiré
Compte rendu sorties terrain du 10 et 11 mars 2021 (après midi)
Examen des sols à la Ferme St Désiré
Observations globales : la carte des sols annonce des calcosols sablo limoneux, et cela est confirmé en
première observation par une texture granuleuse friable, et des inclusions calcaires dans le profil de
sol. Toutefois, il est important de préciser leur altération dans les parcelles 506 et 507, situées au plus
bas dans le paysage, qui forme une cuvette.
Les sols y présentent des traces d’hydromorphie notables à partir de 5 cm de profondeur, avec des
traînées verticales couleur rouille au sein d’un matériau grisâtre. Une grande partie de la parcelle 506
présente une végétation typique de marais avec des cyperacées/juncacées comme les scirpes, et la
surface du sol présente une litière tourbeuse qui montre la difficulté de décomposition de la
végétation. Il n’a pas été observé d’état saturé en eau du sol (pas d’égouttement d’eau) mais un toucher
très frais. La texture du sol semble limoneuse voire argileuse, ce qui peut être expliqué par le lessivage
des éléments fins vers le bas de la cuvette.
Toutes les parcelles montraient des états plus ou moins avancés de compaction malgré la texture
sableuse, ce qui s’explique par l’historique de pâturage sur ce site. Par ailleurs, des marques résultant
du fouissage de sangliers sont observables sur chaque parcelle.
Les parcelles qui semblent les plus adaptées à ce stade à la mise en culture sont les n° 475 (1,42 ha,
plus sableuse mais avec une bonne quantité de matière organique d’après la couleur, peu compactée),
503 (1,87 ha, plane, irrigable, sans hydromorphie dans les 25 premiers cm et peu compactée), 509 (3,9
ha, idem mais légère pente nord-sud). Ces trois parcelles ont en commun une bonne productivité de la
prairie, avec une hauteur d’herbe de 20 cm minimum, contrairement aux autres parcelles. En outre,
les parcelles 511 à 515 forment un ensemble de environ 1,1 ha (approximation en excluant la partie
boisée), bien exposé et irrigable, avec un sol également correct pour la culture, dont la profondeur est
à vérifier en priorité à cause d’un affleurement ponctuel de la roche dans la partie haute.
Photographies des principales observations :
Parcelle

Végétation

Sol

500

Prairie assez rase, peu de graminées

Sol compact et sableux

10

136

Prairie très perturbée, fausse roquette, chardon Sol compact et clair
marie
115

Enclos très perturbé, chardon marie, caucalide, Sol très compact
chénopode
137

Prairie hétérogène

Sol peu compacté

11

475

Prairie bien développée, beaucoup de graminées Sol foncé, assez meuble, sableux
513 etc

Prairie moyennement développée
Sol peu compacté, sableux avec morceaux
calcaires, plutôt foncé
509

Sol brun
et
sableux,
assez
compact

Prairie productive, beaucoup de graminées

12

507

Trèfle blanc, chardons + bouses
Traces d’hydromorphie à partir de 5 cm
506

Végétation de marais : roseaux, cannes, scirpes

Hydromorphie
complète :
litière
non
décomposée en surface, matériau gris argileux
avec traces de rouille

503

Prairie bien développée

Sol sableux, brun, peu compacté
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Annexe IV : Estimation du coût des travaux
Une distinction importante est faite pour le coût des travaux suivant la structure qui les porte : les
contraintes règlementaires pesant sur une collectivité font souvent doubler le montant.
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Annexe V : Rencontre ADEAR 13

Rencontre avec Allison Lost de l’ADEAR 13 – 01/04/21
L’ADEAR 13 (Association pour le développement de l’emploi agricole et rural des Bouches du Rhône) a
été créée en 2000 pour mettre en place le marché du Cours Julien à Marseille. Sa mission historique
est donc de développer des marchés paysans dans le département, aujourd’hui présents à Arles, Salon
de Provence, La Gavotte, Aubagne et Cassis. Ils s’inscrivent dans la démarche de l’Agriculture Paysanne,
qui met en avant l’autonomie et la transmissibilité des fermes en restant à taille humaine et limitant
l’endettement, le travail avec la nature et la qualité des produits en respectant les cycles naturels, et le
développement local en favorisant la coexistence d’un maximum de paysans qui soient ouverts au
public et à la vie citoyenne.
Le terrain d’action que partagent toutes les ADEAR départementales est l’appui à l’installation en
proposant des formations, du tutorat paysan et des accompagnements personnalisés. A ce titre, les
associations sont constituées de salariés qui sont accompagnateurs-formateurs pour les porteurs de
projet et les paysans, et d’un conseil d’administration constitué d’agriculteurs engagés. Dans les
Bouches du Rhône, il y a 3,2 équivalents temps plein salariés, 9 membres du CA et 32 paysans tuteurs.
Allison Lost est salariée de l’ADEAR 13 depuis 6 ans : après avoir travaillé sur la coordination des
marchés paysans puis sur de la formation, elle se consacre depuis cette année aux Espaces Test
Agricoles.

L’association a commencé à intervenir dans ce domaine en 2018, avec des porteurs de projet ayant
choisi la coopérative d’activité Mosaïque comme couveuse. 4 tests d’activité dans le département ont
été accompagnés, avec un lieu test fixe nommé Croq’jardin (La Roque d’Anthéron) et 3 lieux
éphémères. Le bilan est d’une pérennisation sous le statut de salarié entrepreneur de la coopérative,
2 abandons et un test toujours en cours. En tant qu’adhérente du Réseau National des Espaces Test
Agricoles (RENETA), l’ADEAR 13 souhaite favoriser la promotion du dispositif en étant le relai entre
porteurs de projet et propriétaires fonciers, et en formalisant cet outil de concertation multi acteurs
qu’est l’ETA.
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Le budget de fonctionnement de l’association provient de subventions européennes, nationales ou
régionales au titre du développement rural et de l’insertion des demandeurs d’emploi. Cela permet
d’accueillir les porteurs de projet et d’aller à la rencontre des partenaires sans leur facturer de
prestations. L’ADEAR est en capacité de coordonner le dispositif multi acteurs et de rémunérer les
intervenants tels que Agribio 13 ou Terre de Liens pour le temps salarié consacré à un projet grâce aux
subventions accordées. Les estimations sont de 4,5 jours par couvé et par an consacré par l’ADEAR à
l’accompagnement métier et l’intermédiation foncière, 4,5 jours également par Mosaïque pour le
portage juridique et l’accompagnement couveuse, 2 jours de suivi technique par Agribio 13 et 2 demijournées de tutorat paysan. Dans les faits, le temps consacré est modulé selon les besoins.
L’ADEAR 13 reçoit chaque année une centaine de demandes d’information de la part de personnes
réfléchissant à s’installer, pour finalement une vingtaine d’installations effectives. Les objectifs pour
2021 sont de mettre en service 3 lieux test pour accompagner 5 entrepreneurs. Les subventions
demandées sur la base de ces objectifs s’élèvent à 34 375 € pour l’année qui correspondent à
l’équivalent de 85,9 jours consacrés par les partenaires aux projets. Cela comprend l’accompagnement
des propriétaires fonciers pour la mise en service de nouveaux lieux test (évaluation du potentiel du
site, concertation avec les acteurs du territoire, aide à la rédaction du cahier des charges, diffusion de
l’appel à candidatures, organisation de visites), estimé à 5 jours par lieu consacré par l’ADEAR 13, et
une demi-journée de participation d’un paysan tuteur. Il faut aussi compter le travail de coordination
du multi-partenariat, avec 1 comité de pilotage annuel et 2 comités de suivi technique, pour lesquels
l’ADEAR 13 consacre chaque fois 2 journées de temps salarié, et les différents partenaires dédient une
demi-journée par réunion.
En ce qui concerne le projet de Miramas, Allison Lost souligne que l’outil de l’espace test est d’abord
au service des porteurs de projet qui sont libres de gérer leur activité comme ils l’entendent. Elle
rappelle que le logement est souvent un point clé pour décider les candidats à entrer en test, et le bâti
présent à St Désiré est donc un atout majeur du site. Concernant un potentiel projet collectif, de
nombreux porteurs de projets expriment leur volonté de travailler à plusieurs, et l’ADEAR est parfois
en mesure de les réunir comme cela a été le cas pour la SCOP « Des pieds et des mains », en maraîchage
biologique à Barbentane où les 3 salariés d’une EARL sont devenus salariés-associés avec l’ancien
dirigeant. Les collectifs déjà constitués sont très rares, en revanche l’association organise des réunions
spécifiques à cette thématique lorsque le besoin se fait sentir. Les surfaces importantes de bâtiments
agricoles à St Désiré pourraient permettre de faire cohabiter différentes activités de transformation en
mutualisant des outils professionnels.
Pour avancer dans les hypothèses de productions possibles sur le site, elle propose d’organiser une
visite de site avec des agriculteurs membres de l’association. En particulier, M. Anthony le Nevez,
maraîcher bio à Pélissanne et administrateur de l’ADEAR 13, serait susceptible d’apporter des
renseignements déterminants, que ce soit au sujet de l’irrigation ou de la possibilité du partage de
matériel agricole par le biais de la CUMA de Pélissanne. Par la suite, il serait intéressant de proposer
une ou plusieurs visites à des porteurs de projet, préalablement à l’appel à manifestations pour faire
connaître le site et entendre leurs attentes, leurs questionnements et leurs spécificités. En parallèle, il
conviendra de réfléchir à la convention de partenariat qui met en place le comité de pilotage de
l’espace test.
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Annexe VI : Rencontre Mosaïque

Réunion d’information de la CAE Mosaïque – 12/04/21
Cette réunion téléphonique est animée par Catherine Berthonèche, gérante et fondatrice de la
coopérative, et elle vise à informer les futurs entrepreneurs souhaitant intégrer la structure de son
fonctionnement. Mosaïque est une coopérative d’activité et d’entrepreneurs (CAE) fondée en 2000
dans les Alpes de Haute Provence par des acteurs de l’économie solidaire. Leur but était d’agir sur le
développement de l’emploi local et rural, avec des préoccupations environnementales et l’envie de
porter une dimension agricole. Cela se concrétisera plus tard avec la création de Mosagri pour le
portage des espaces tests agricoles. La structure est à la fois une entreprise en SARL et une SCOP, ce
qui assure que ses salariés sont majoritaires au sociétariat, que ce soit en nombre de membre ou en
capital représenté. Il existe environ 150 structures de ce type en France, développées depuis 25 ans
mais non structurées en réseau.
Mosaïque se voit comme une entreprise de « conducteurs d’activité » aux métiers divers, qui
mutualisent et partagent leur structure, gérée par des salariés. C’est une coopérative généraliste, qui
accueille toutes les activités du moment que leur assurance est en capacité de les prendre en charge.
Outre l’opportunité de se concentrer sur son cœur de métier en déléguant les aspects administratifs,
avec un cadre légal garanti, une aide à la gestion et des ateliers sur la commercialisation et la
communication, l’intérêt de rejoindre une coopérative est de s’apporter un soutien mutuel entre
entrepreneurs en créant des groupes locaux et des groupes métier. De plus, être salarié de son activité,
c’est bénéficier d’un statut beaucoup plus protecteur que celui de chef d’entreprise. Ce salariat n’est
pas cumulable avec un autre emploi à temps plein, et ne donne pas la possibilité d’être soi-même
employeur : il ne peut pas y avoir de subordination et de « sous employés » dans la SCOP.
Toutes les activités de la coopérative sont assujetties à la TVA, sauf la formation professionnelle
continue (elle est agréée comme organisme de formation, et les coopérateurs qui le souhaitent
peuvent intervenir comme formateurs). Environ 55 % de l’activité dépend de l’URSSAF et 45 % de la
MSA. En effet, environ 50 activités agricoles sont hébergées dans la coopérative, souvent gérées par
des duos, avec plusieurs espaces test agricoles qui sont des multipartenariats. Ces activités s’inscrivent
dans des démarches d’agriculture paysanne, parfois certifiées AB ou Nature et progrès. La CAE permet
d’accompagner les installations atypiques, avec des personnes n’ayant pas droit à la dotation JA. Cela
peut être compensé par un prêt à taux zéro de la part de l’Union régionale des SCOP, d’un montant
maximal de 10000€, possible après un an au sein de la CAE et à rembourser sur 4 ans.
Pour entrer dans la CAE, il faut répondre à des attentes telles que la motivation à développer une
activité économique à part entière avec la volonté de la piloter soi-même, mais aussi une aptitude à
communiquer avec les autres membres de la coopérative. En retour, les porteurs de projet se voient
attribuer un référent avec lequel ils peuvent discuter leurs choix concernant les achats, les fournisseurs,
les stratégies. Des ateliers collectifs, en présentiel ou distanciel, sont régulièrement organisés à raison
de 25 demi-journées par an ; ils sont co-développés par le groupe pour répondre aux besoins exprimés.
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Les autres temps de rencontre sont les apéros entrepreneurs organisés par les coopérateurs à tour de
rôle, et les assemblées générales 3 fois par an.
Il y a 3 statuts successifs pour les porteurs de projet dans la CAE :
- le contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) qui se superpose au statut initial de demandeur
d’emploi ou salarié à mi-temps, sans modifier les droits qui en découlent, il a une durée d’un an
renouvelable deux fois
- le contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA), qui peut être mis en place dès lors que l’activité
génère la trésorerie correspondant à 3 salaires d’avance pour l’entrepreneur, de manière à sécuriser
ses revenus car il renonce à ses droits chômage. Le fonctionnement est alors de fixer un très petit
salaire fixe (15h/mois au SMIC, ~165€) avec la majeure partie du salaire en variable de manière à
l’ajuster finement aux variations de l’activité.
- le sociétariat : la loi ESF impose de devenir sociétaire après 3 ans en tant que salarié associé, en
contrepartie de quoi la SCOP n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés, avec l’obligation de traduire
les bénéfices en salaires. Mosaïque compte actuellement 40 sociétaires avec 10 personnes en passe de
le devenir : ils peuvent faire ce choix après minimum un an de salariat.
La différence entre une couveuse d’entreprise et une CAE est que la couveuse prépare une installation
individuelle à l’issue du CAPE, alors que la CAE favorise le passage au CESA puis au sociétariat. Dans le
cas des agriculteurs, les porteurs de projet restent souvent 6 ans au sein de Mosaïque (CAPE + CESA)
avant d’en sortir pour bénéficier de la DJA en installation individuelle. Tant qu’ils sont intégrés dans la
CAE, la structure est l’interlocuteur unique et réalise les déclarations vis à vis de la MSA, avec un coût
mutualisé qui revient à 8€/mois à la charge de l’agriculteur, mais aussi concernant la PAC et le PCAE,
ainsi que la relation avec Ecocert (restent les visites de contrôle en direct avec l’exploitant). La carte de
commerçant ambulant est aussi partagée par les coopérateurs. Le problème de surface minimale
d’installation ne se pose pas car les surfaces cultivées sont virtuellement cumulées au sein de la CAE
qui est administrativement une seule exploitation agricole. En revanche, les agriculteurs de Mosaïque
ne bénéficient pas du fonds de formation Vivea, ce qui demande un partenariat spécifique avec Agribio.
En ce qui concerne les investissements dans l’outil de production, plus importants en agriculture que
dans les autres activités, la CAE ne peut pas apporter de soutien car il s’agit uniquement d’une structure
support en mutualisation, qui ne dispose pas de fonds propres à partager ou de capacité à garantir des
emprunts bancaires. Le financement du démarrage de l’activité se fait donc généralement par un
emprunt en nom propre du porteur de projet, qui réalise une avance à son activité qui a alors une dette
envers la personne.
La contribution qui revient à la coopérative est prélevée sur la marge brute de l’activité, c’est à dire le
chiffre d’affaires moins les approvisionnements. Le pourcentage varie entre 12,5 et 7,5 % selon la
montée en charge de l’activité, avec un plancher fixé à 25€/mois pour les frais de dossier et en
particulier l’édition du bulletin de salaire, même symbolique, qui permet la cotisation accident de
travail. Le plafond est quant à lui fixé à 3000€ annuels ou 500€ mensuels. Le coût mutualisé de la
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responsabilité civile professionnelle est de 35€ annuels par coopérateur. Il y a un seul compte bancaire
mutualisé pour toute la CAE, ce qui implique de tracer les recettes de chacun de manière très
rigoureuse. Cela passe par une interface de gestion pour entrer les notes de frais et éditer les factures
au quotidien, pour obtenir un compte de résultat individuel actualisé au jour le jour. Il est accessible
au référent du porteur de projet pour l’aider à prendre ses décisions. Au démarrage de l’activité, la
personne fait les achats pour son activité avec son compte personnel, les enregistre en notes de frais
et ils lui seront remboursés par l’activité. A partir du moment où de la trésorerie est accumulée, les
paiements sont réalisés en direct par la CAE.
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Annexe VII : Visite Pertuis

Visite de l’ETA de Pertuis – 07/04/21
L’objectif de cet espace test est d’être un lieu permanent d’apprentissage où les porteurs de projet se
succèdent. L’issue attendue est qu’ils créent ensuite leur activité sur un autre lieu à trouver : cela
suppose que les porteurs de projet aient déjà une connaissance du métier par une formation ou une
expérience professionnelle. Mais la recherche du foncier est souvent très problématique : elle doit être
entamée le plus tôt possible et accompagnée par toutes les parties prenantes. Le partenariat avec la
SAFER est particulièrement soigné pour se donner le temps de prospecter et être informé de toutes les
opportunités.
Le projet a été initié à partir de 2014 par la métropole, dans le cadre du départ en retraite de M. Serge
Racine, qui cultivait des fraises hors sol sous 7000m2 de serres en verre chauffées, avec 4 hectares de
terres attenantes. En concertation avec la chambre d’agriculture, le choix a été fait de les convertir vers
l’agriculture biologique, ce qui supposait de supprimer le système de chauffage et de remettre le sol
en état d’être cultivé. De plus, les forages ont été remis aux normes et les pompes changées. Il y a
également un appartement permettant de loger un porteur de projet, les autres devant se déplacer ou
déménager à proximité. La métropole a acquis le site avec tous les équipements existants pour 295 000
€. Chaque année, des investissements supplémentaires sont réalisés en matériel agricole et remise en
état du site, de l’ordre de 20 000 €.
Le test d’activité se fait sous hébergement juridique et financier d’une couveuse d’entreprise qui met à
disposition des outils pour suivre les dépenses engagées et les rentrées d’argent réalisées, mais aussi
son assurance multirisque pour tous les imprévus d’installation. La carte de commerçant ambulant est
aussi fournie. Cette fonction de couveuse a d’abord été assurée par Créagri avant d’être transférée à
l’association Cosens, un incubateur généraliste de la région. Le suivi du test est d’autre part assuré par
la chambre d’agriculture, avec un technicien spécialiste du processus d’installation agricole et une
technicienne centrée sur les problématiques culturales en maraîchage. Au total, les coûts de
fonctionnement pour l’accompagnement et les charges d’exploitation (électricité, redevance ASA,
consommables) revient pour les 4 porteurs de projet couvés à 50000€ annuels.
Actuellement, 4 porteurs de projet sont présents à Pertuis. Deux d’entre eux ont déjà passé 3 ans dans
le dispositif de couveuse sous le statut du CAPE, ce qui est la durée maximum, et prolongent leur
passage sur le site grâce à un dispositif de pépinière. Cela permet de prêter une partie du foncier par
une convention de mise à disposition avec la SAFER, et d’exercer leur activité au sein de Cosens sous le
statut d’entrepreneur de la coopérative d’activité. Ces 4 maraîchers se partagent l’espace à parts égales
et se répartissent le temps d’utilisation des équipements disponibles : ce sont 4 activités
indépendantes et chacun est libre de choisir ses débouchés, avec des stratégies allant de l’expédition
vers des grossistes à la vente directe en passant par les magasins de producteurs ou les marchés.
Actuellement se pose la question des modalités d’emploi de main d’œuvre saisonnière pour ceux dont
la production atteint des niveaux conséquents.
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Annexe VIII : Visite St Maximin

Compte rendu de la visite du lycée agricole et de l’espace test de St Maximin – 08/04/21
Le LEAP Provence Verte affirme sa vocation agricole avec une ferme pédagogique très complète : on y
trouve des vaches, des chèvres, des chevaux, des brebis et depuis peu un poulailler. En ce qui concerne
les productions végétales, il y a au sein du lycée des serres de pépinière et de maraîchage, et à
l’extérieur des parcelles de légumes de plein champ, de blé dur, de pois, de fourrages et de vignes. La
formation est complétée par des ateliers de transformation avec une légumerie et un atelier de
fabrication d’aliments pour volailles en GIE avec les agriculteurs des alentours. Toutes les productions
sont certifiées AB, et dans la mesure du possible sont utilisées par la cantine de l’établissement.
L’espace test agricole a d’abord été imaginé par l’ADEAR 83, qui a utilisé le dispositif à partir de 2013
pour des espaces test temporaires en archipel où les porteurs de projet disposaient d’un foncier par
eux-mêmes. En 2015 est née l’idée d’un ETA permanent, et le LEAP Provence verte, très impliqué dans
le PAT local et porteur d’initiatives, a été approché pour s’impliquer dans le projet. En effet, la vocation
de l’établissement est aussi de faciliter l’insertion de ses élèves par le développement rural, et cela l’a
mené à fortement soutenir le projet, principalement sur le volet du matériel agricole et de
l’équipement du site.
Le lieu de l’espace test permanent est situé à St Maximin, à faible distance du lycée. D’une superficie
de 4 hectares avec des sols argilo-calcaires, il avait été laissé en friche par son propriétaire, M. Allard,
après avoir un temps été planté en vigne. Cette personne souhaitant soutenir un projet paysan, le site
est mis à disposition de l’espace test par une convention de la SAFER avec la couveuse. Grâce à la
présence d’un forage, l’eau est disponible en quantités suffisantes. En revanche, le bâti est assez
problématique : Les anciens chais en pierre sont inaccessibles car ils s’effondrent, et les utilisateurs du
site n’ont pas de bureau chauffé ou étanche, et encore moins de logement sur place. En revanche il y
a environ 200 m² de hangar pour le matériel, et une ancienne grange qui sera probablement convertie
en magasin à la ferme par les porteurs de projet. A leur charge également de s’équiper en chambre
froide : il n’y en a pas sur le site, et généralement les testeurs s’équipent au terme de la première année
et l’emmènent lorsqu’ils partent s’installer sur leur propre exploitation. Comme pour tous les espaces
tests permanents, la recherche du foncier post-couveuse est une problématique centrale.
Le projet prévoit initialement 2 places en maraîchage, avec les serres, le matériel d’irrigation et les
machines agricoles correspondants fournis par le lycée. Suite à des problématiques de recrutement de
nouveaux porteurs de projet après quelques années d’existence, la nouvelle stratégie est de proposer
l’outil dans le cadre d’un contrat d’apprentissage avec le lycée. Cela permet d’ouvrir les portes à des
jeunes sans capital et sans droits aux aides chômages, tout en bénéficiant d’un encadrement
supplémentaire pour les testeurs. Dans ce cadre, deux apprentis peuvent se partager une des deux
places en maraîchage. De plus, un atelier volailles est mis en place actuellement pour un apprenti avec
des poulaillers mobiles de petites dimensions (< 20 m²). Cela permet à ces jeunes candidats à
l’installation de se constituer un petit capital au cours du test. Pour cela, ils devront se créer des
débouchés, car rien n’est fléché à ce sujet par l’espace test. En revanche, ils ont la possibilité d’utiliser
la légumerie en GIE au lycée pour laver, éplucher et conditionner leurs légumes, en particulier s’ils
visent la restauration hors domicile (cantine du lycée par exemple), ou pour réaliser des jus et bocaux.
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La coordination du projet est confiée à l’association Terreau paysan, animée par un salarié de l’ADEAR,
pour accompagner les porteurs de projet et faire le lien entre les partenaires. Cette structure est
inscrite sous le même numéro de SIRET que l’ADEAR, toutefois elle s’en distingue dans la mesure où la
prise de décision est collective avec une recherche de consensus entre les partenaires. La structure
travaille avec deux CAE du territoire, Mosaïque et Petra Patrimonia, selon les localisations et les
affinités des testeurs. Pour St Maximin, c’est Petra Patrimonia qui est mobilisée, avec la contrainte de
sa vocation première qui est le bâtiment, ce qui impose une implication importante de l’ADEAR pour
assister la comptable sur les spécificités du secteur agricole (voir CR Mosaïque pour ses
caractéristiques).
Le fonctionnement de Terreau Paysan est financé grâce à un dossier LEADER que l’association a monté,
et qui lui permet de régler les prestations facturées par les partenaires telles que l’hébergement des
couvés. Ces dossiers doivent obligatoirement être cofinancés par un organisme public à 40 %, ici c’est
l’agglomération Provence Verte qui s’en charge, et est à ce titre associé au comité de pilotage. Pour
l’année 2023, le financement proviendra probablement directement de son PAT. L’association considère
qu’une configuration où la communauté de communes porte le projet d’espace-test et demande le
financement FEADER, avec Terreau paysan en position d’accompagnant comme c’est le cas pour un
projet en cours à St Tropez, est plus adaptée que ce qui a été expérimenté à St Maximin. En effet,
l’ADEAR est une trop petite structure pour le montage de dossiers européens.
Depuis 2015, 6 personnes ont réalisé un test d’activité agricole : une maraîchère a réussi son installation
sur un site situé à 20 km (rencontre d’un agriculteur disposé à céder une parcelle par le biais des
AMAP), 3 personnes ont conclu que le salariat agricole leur convenait mieux que l’installation, et 2
personnes ont connu un échec dans ce test, ce qui a posé un problème de dettes de l’activité puisque
les ventes n’ont pas du tout compensé les charges. Ces dettes sont assumées conjointement par la
couveuse et le lycée en attendant que ces personnes soient de nouveau solvables. Cette expérience a
conduit à expérimenter le test d’activité par apprentissage pour donner davantage de contrôle aux
partenaires sur les finances de l’activité.
Dans cette configuration, 2 personnes en contrat d’apprentissage ont commencé l’activité en octobre
2020. Le versant pédagogique de l’apprentissage est assuré par le lycée. Pour le versant professionnel,
une personne est considérée comme ouvrier agricole de l’exploitation du lycée, et partage son temps
entre les deux sites. L’autre personne a pour employeur Petra Patrimonia, et réalise tout son temps
salarié sur l’espace test. Ces personnes perçoivent un salaire d’apprenti versé par leurs employeurs
respectifs, qui ont reçu une aide exceptionnelle de 8000€ par apprenti (valable pour les embauches
entre juillet 2020 et décembre 2021). Ceux-ci règlent donc les frais d’exploitation (approvisionnements)
et perçoivent les recettes de l’activité.
Les testeurs ont insisté sur l’intérêt des paysans tuteurs : c’est pour eux l’interlocuteur privilégié du
moment qu’il existe une bonne correspondance entre les fermes et les personnes. Le regard et
l’expérience du paysan tuteur répondent particulièrement bien aux besoins des porteurs de projet, qui
ont le choix des intervenants qu’ils sollicitent parmi les partenaires. Avec le recul, le lycée constate qu’il
est difficile de trouver la juste mesure dans le soutien aux candidats à l’installation : après certaines
expériences décevantes, ils ont le sentiment d’avoir donné trop de moyens sans contrepartie. Du point
de vue de l’ADEAR, les énergies ont été mobilisées sur la recherche de financements pour de très
nombreux projets en parallèle, avec un déficit de suivi sur la réalisation de tous ces projets.
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Annexe IX : Proposition pour l’appel à projet
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Le contexte agricole du territoire
Le territoire de l’ouest de l’étang de Berre
connaît des formes très variées d’agriculture, au
premier rang desquelles se placent le foin de
Crau et l’élevage ovin, avec aussi l’arboriculture,
les cultures sous serre, les salades, la vigne,
l’olivier. Aujourd’hui, la déprise agricole se fait
sentir dans les collines de Miramas, Grans, St
Chamas et Cornillon-Confoux, principalement
occupées par le massif forestier. Les sols sont
limono-sableux et calcaires, et un réseau
d’irrigation gravitaire ancien dessert les
parcelles agricoles.
La commune de Miramas est propriétaire d’une
ferme de 20 ha dans cette zone, dont les
locataires ont arrêté leur activité en 2019. Suite
à la signature du Pacte pour la transition et
dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial

de la métropole Aix Marseille Provence, la
mairie a décidé de mettre en place un espacetest agricole sur le site. L’objectif est
d’accompagner les porteurs de projets dits
alternatifs dans leur démarche de création
d’activité, dans la perspective d’accroître la
résilience alimentaire du territoire.
En effet, les agriculteurs sont peu nombreux sur
la commune et pratiquent rarement la vente
directe. De ce fait, les producteurs sont très
minoritaires sur le marché du centre-ville, et
l’AMAP qui existe sur la commune fait appel à
un maraîcher éloigné. Les collectivités
souhaitent s’engager pour une restauration
collective bio et locale, avec la mise en service
prochaine d’une Unité de Préparation Culinaire,
et les possibilités d’approvisionnement dans les
alentours immédiats sont très limitées
aujourd’hui.

Localisation de la ferme dans les Bouches du Rhône (Source : Géoportail, IGN)
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Le fonctionnement du futur espace-test
L’espace test a pour but de faciliter
l’expérimentation et le lancement d’activités
agricoles en fournissant un cadre et des moyens
de production aux porteurs de projet. Il s’agit
d’une mise en situation professionnelle, une
étape intermédiaire avant l’installation pour
compléter les formations, stages et expériences
de salariat. Le souhait de la collectivité est de
soutenir une agriculture nourricière tout en
prenant soin de son environnement et de ses
paysages, aussi la certification AB est requise
pour les futures activités, les terres ayant déjà
été certifiées par la précédente exploitante.

Localisation, foncier et bâtiments
La ferme St Désiré, située au lieu-dit de la
plaine du Pougnois, se situe sur la commune de
Miramas, à 15 minutes en voiture du centreville, de Grans et de St Chamas. La surface
totale est de 21 ha incluant bâti, circulations,
fossés, haies, friches et talus. La surface agricole
utile est d’environ 15 ha. Les bâtiments
agricoles sont un hangar de 600 m², une
ancienne bergerie à réaménager de 100 m²,
une grange de 60 m² et diverses dépendances.
S’ajoute un mas à rénover (assainissement,
chauffage, menuiserie...) de 300 m² au sol,
actuellement divisé en 3 logements de 110, 150
et 55 m², permettant à terme de loger une
douzaine de personnes. Une activité d’accueil à
la ferme est envisageable.
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Désignation cadastrale
–Tableau récapitulatif des parcelles

N° parcelle au cadastre

Superficie (m²)

Présence de bâti :
Oui/Non

Irrigable par le réseau
gravitaire

A0114

15 277

Non

Non (réservoir à construire)

A0115

5 029

Non

Non ((réservoir à construire)

A0116

5 410

Non

Non (bois)

A0136

3 207

Non

Non (réservoir à construire)

A0137

3 407

Non

Non (réservoir à construire)

A0412

4 733

Non

Pompage à mettre en place

A0413

439

Oui

A0416

32 443

Non

Pompage à mettre en place

A0475

14 152

Non

Oui

A0491

1 480

Non

Oui

A0492

1 610

Non

Oui

A0493

3 692

Non

Oui

A0498

1 280

Non

Non (bois)

A0499

1 055

Non

Non (bois)

A0500

6 700

Oui

A0501

2 511

Oui

A0502

6 102

Non

Non (talus)

A0503

18 697

Non

Oui

A0506

31 523

Non

Oui (hydromorphie)

A0507

7 560

Non

Oui

A0508

1 345

Oui

A0509

34 025

Non

Oui

A0511

1 405

Non

Oui

A0512

1 643

Non

Oui

A0513

3 297

Non

Oui

A0514

2 660

Non

Oui

A0515

2 640

Non

Oui

A0518

482

Non

Oui

Total

213 804 m² ≈ 21 ha

Aspect collectif du projet et types de
productions
La configuration du site permet de faire coexister plusieurs activités, d’autant que la
collectivité souhaite encourager les projets de
micro-agriculture (permettant de se dégager un
revenu sur une petite surface) ou la formation

d’un collectif agricole. Les moyens de
production seraient donc partagés selon des
règles à co-construire, tandis que chaque
personne gardera l’autonomie de ses choix
concernant son projet.
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Les productions possibles et souhaitées sur le
site sont prioritairement le maraîchage
diversifié, l’élevage de volailles, l’élevage de
petits ruminants, la boulangerie paysanne et les
petits fruits. Il faut noter que certaines activités,
selon leur dimensionnement, pourraient
nécessiter des surfaces complémentaires. Il
existe des possibilités de pâturage extensif dans
les espaces naturels alentours à investiguer.
Concernant des projets d’arboriculture, le délai
d’entrée en production empêche cette activité
de faire l’objet d’un test, mais elle est
envisageable dans une vision à plus long terme.
Fonction couveuse : hébergement juridique
Les porteurs de projets réaliseront leur test
dans le cadre du Contrat d’Appui au Projet
d’Entreprise, qui est signé avec une couveuse
ou une Coopérative d’Activité et d’Emploi qui
assure un hébergement juridique, couverture
sociale, et un accompagnement à la gestion
avec une comptabilité analytique. Ce contrat
permet de conserver ses droits sociaux (Aide de
retour à l’emploi, RSA…). Le partenaire identifié
pour cette fonction est la coopérative Mosagri,
présente dans toute la région PACA depuis 20
ans pour développer l’économie sociale et
solidaire dans les territoires ruraux. A l’issue du
CAPE (contrat d’un an renouvelable deux fois),
elle propose de passer à un contrat
entrepreneur salarié associé.
Fonction pépinière : mise à disposition d’un
outil de production
La commune de Miramas met à disposition les
parcelles citées plus haut et les bâtiments à
titre gracieux durant la durée du test. Des
aménagements peuvent être réalisés selon les
besoins des porteurs de projet (réservoirs
d’eau, pompages, clôtures à sangliers…). Cela
pourra déboucher sur une location pérenne
avec une rénovation plus poussée du bâti.
L’accès à l’eau est fourni mais pas le matériel
d’irrigation. Il n’est pas proposé de matériel

agricole, les choix et le financement reviennent
aux porteurs de projet. En revanche, une
assistance est apportée pour la mise en relation
avec les acteurs locaux, pouvant déboucher sur
du partage de matériel ou des facilités d’achats
d’occasion.
Fonction accompagnement : appui technique
Les porteurs de projet bénéficient de
l’accompagnement de l’Association pour le
Développement de l’Emploi Agricole et Rural
des Bouches du Rhône (ADEAR 13), qui
consacre du temps à l’animation du dispositif
dans le cadre de son action d’aide à
l’installation agricole. Elle réalise la médiation
entre porteurs de projet, avec la collectivité, la
couveuse et les partenaires techniques tels
qu’Agribio 13. En outre, les paysans de son
réseau peuvent assurer la fonction de tuteurs
suivant les préférences du porteur de projet.
Modalités de commercialisation
Les circuits courts sont à favoriser du fait de la
meilleure rémunération pour les producteurs et
de l’offre limitée sur le territoire. Il existe deux
marchés hebdomadaires à Miramas, et la
possibilité pour les producteurs de vendre sur la
place principale les autres jours également. La
collectivité travaille à élargir les débouchés avec
un projet de halle des producteurs et surtout la
future Unité de Préparation Culinaire, qui
fournira la restauration collective sur 4
communes et comportera une légumerie pour
être en mesure de travailler avec des produits
bruts locaux.
En outre, les projets incluant de la
transformation à la ferme ont toute leur place à
St Désiré puisque les surfaces bâties à rénover
offrent un potentiel appréciable pour un
laboratoire et du stockage. Il faut noter que
l’éloignement des centres-ville rend le site peu
adapté pour un magasin à la ferme. Une AMAP
existe déjà à Miramas qui fait appel à des
producteurs des alentours.
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La sortie du test
La période de test dure au maximum 3 ans, et
dans le cas où les porteurs de projet prennent
la décision de s’installer de manière pérenne, ils
ont la possibilité de rester sur le site. La
collectivité espère voir se constituer une
structure coopérative qui permettrait à la fois
de faciliter la mutualisation entre les différentes
activités, et de sécuriser la continuité d’une
agriculture durable, nourricière et écologique.
En effet, ce type de structure peut permettre de
fixer un cadre et des objectifs, tout en facilitant
les entrées et les sorties d’activités selon les
souhaits de ses membres. Dans cette étape, qui
inclura la signature de baux à long terme, et
probablement une rénovation de plus grande
ampleur des logements, la mairie restera un
partenaire privilégié du projet.

Modalités de sélection des candidat.e.s
Le dispositif de l’espace test est pensé pour des
personnes ayant mûri et préparé leur projet
d’installation, en recherche de foncier ou de

financements, et souhaitant vérifier en
conditions réelles l’adéquation entre leurs
rêves, leurs compétences et le terrain.
Pré requis et connaissances techniques
Les candidat.e.s devront justifier de la capacité
agricole et/ou d’une expérience notable dans
l’activité faisant l’objet du test. La volonté de
s’intégrer dans le tissu local est également un
point central de la réussite du projet. Il faut
aussi s’assurer d’avoir accès à des ressources
suffisantes durant la période de lancement de
l’activité, durant laquelle aucun revenu ne sera
disponible et qui dure parfois plusieurs années.
Le réalisme du projet sera évalué sur la
présentation d’un modèle technique,
économique et personnel, qui détaillera les
objectifs d’organisation du travail, de confort de
vie et de revenus. Il conviendra de décrire ses
choix dans les itinéraires de production, les
modes de commercialisation envisagés, la
stratégie de prix, le chiffre d’affaires visé, les
charges prévues, les investissements
nécessaires et leur plan de financement.

Calendrier des candidatures
Dépôt des
candidatures
Analyse des
candidatures

Printemps 2022
Réalisation de la
retenue d’eau

Pré sélection
des projets
Co construction d’un
projet commun avec tous
les partenaires

Eté 2022
Réfection de
l’assainissement

Validation du projet commun
Signature des contrats CAPE

Automne 2022
Aménagement des ateliers
de transformation et
équipements productifs

Documents à fournir
Le dossier de candidature comprendra un CV et une lettre de motivation, des justificatifs
concernant les diplômes et formations donnant la capacité agricole, et une présentation détaillée
du projet à tester.
Contact
Nicolas Blanchard – mairie de Miramas service Transition écologique - 0608168506 /
n.blanchard@mairie-miramas.fr
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