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À la découverte des testeurs 

de la première pépinière  

d'entreprise agricole de Corse 



LA CAPA A CRÉÉ SUR SON TERRITOIRE 
UNE PÉPINIÈRE D'ENTREPRISE 
AGRICOLE : UNE PREMIÈRE EN CORSE.  
CE DISPOSITIF NOVATEUR PERMET À  
4 PORTEURS DE PROJETS NADINE, 
LISANDRU, SWANN ET JEAN-PHILIPPE QUI 
SOUHAITENT S'INSTALLER EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE DE TESTER 
LE MARAÎCHAGE EN BÉNÉFICIANT  D'UN 
ACCOMPAGNEMENT ET DE MATÉRIEL 
POUR UNE DURÉE DE 1 À 3 ANS SUR UNE 
PARCELLE "MISE À DISPOSITION" PAR LA 
VILLE D'AJACCIO. LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION A CHOISI DE 
PROPOSER CETTE EXPÉRIMENTATION 
AVEC L’APPUI DU RÉSEAU NATIONAL DES 
« ESPACES TEST AGRICOLES » RENATA. 

 
Portraits de testeurs  
 

Lisandru Amati,  
35 ans 
« Le maraichage en héritage» 

 
Pour Alexandre Amati, 
l'agriculture est une passion 
née de l'enfance, et plus 
précisément l'héritage des 
savoir-faire  de son grand-
père et de son 
arrière-grand-père. Il a 
toujours d'ailleurs réalisé des 
activités de maraichage à 

titre personnel. Aujourd'hui, il souhaite passer 
à la vitesse supérieure et vivre de sa passion 
en se formant sur les techniques de commer-
cialisation notamment. 
Et pour ce faire, il a déjà de solides atouts. Ce 
passionné de nature, d'histoire et de culture 
corse, réalise chez lui l'intégralité de la production 
(semences, repiquages, préparation du sol et 
plantation). Pour autant, il est avide d'apprendre 
les règles de la distribution et de la commer-
cialisation de ses futures productions. 
Convaincu que les circuits courts sont l'avenir, 
il souhaiterait un jour pouvoir approvisionner 
les cantines de la ville d'Ajaccio. 

Un espace test, 
pourquoi faire ?  
 
Un espace test, pourquoi faire ?  
Le test d’activité agricole consiste à 
développer une activité de manière 
responsable et autonome, en grandeur 
réelle, sur une durée limitée (1 à 3 ans), et 
dans un cadre qui réduit la prise de risque. 
Le test d’activité met à disposition : 
• Un cadre légal d’exercice d’une activité 
• Des moyens de production 
• Un dispositif d’accompagnement adapté 

au porteur de projet 
• Un réseau de partenaires locaux (mettre 

partenaires) 
Dans le cadre de cet espace test agricole, 
la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien permet la mise en culture de 20 
465m² de foncier sur la commune 
d’Ajaccio, en faveur d’un « entrepreneur à 
l’essai ». L’espace permet d’accueillir entre 
4 maraîchers. Il y a donc une mutualisation 
des espaces d’accueil et du matériel avec 
des règles d’entretien. Une partie du terrain 
est  consacrée à la plantation d’arbres 
fruitiers anciens collectés sur le territoire du 
Pays Ajaccien.  
Le porteur de projet teste son activité 
grandeur nature sans avoir à s'engager. 
Grâce au réseau d'accompagnement local 
et notamment aux prestations conduites par 
A PROVA et PETRA PATRIMONIA (boutique 
de gestion), le testeur bénéficie d'un statut 
permettant d'assurer l'ensemble des 
obligations légales, la commercialisation et 
la gestion comptable. Il est  bien entendu à 
la fin accompagné dans son installation 
définitive.  
Les testeurs pourront dès que ce sera 
possible commercialiser leurs produits. Ils 
auront accès au marché de la ville 
d'Ajaccio via le partenariat CAP avec la ville 
et la chambre d'agriculture, mais aussi  à 
quelques casiers du distributeur 
automatique réfrigéré que nous souhaitons 
installer sur la future ZAE de Mezzana. 
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Jean-Philippe Chiocca, 

36 ans 
«Vivre de sa passion» 
 

Après des études au lycée 
agricole de Sartene, Jean-
Philippe a travaillé déjà dans 
des exploitations. Il réalise par 
ailleurs son propre jardin. Il 
souhaite aujourd'hui se profes-
sionnaliser davantage et 
toucher à tous les domaines 
du maraichage. Il fait le choix 
dès à présent de semences 

bio.Son rêve à terme vivre de son activité et 
de sa passion. Cette année de test est pour 
lui déterminante car elle va lui permettre de 
se lancer, de mettre le pied à l'étrier et de 
s'essayer à diverses productions. Il compte 
beaucoup sur l'accompagnement, le contact 
avec des professionnels pour apprendre,  et 
gagner en autonomie. 
 
Nadine Micheli, 
56 ans 
«Du jardin à l'assiette» 

 
Nadine Micheli est 
restauratrice mais depuis 
toujours elle rêve de créer 
une ferme auberge où elle 
pourrait" Cultiver des produits 
de qualité grâce une 
agriculture durable, les 
transformer, les sublimer 
dans ses assiettes". Si elle 

a choisi de faire partie de l'aventure, c'est pour 
démarrer son activité entourée d’un réseau de 
professionnels spécialisés. Elle souhaite via 
cet accompagnement se confronter à la réalité 
et aux difficultés d’une activité qu'elle connait 
peu. Malgré son manque d'expérience, elle 
est motivée et surtout connaît en tant que 
restauratrice et cheffe d'entreprise les activités 
de transformation et de commercialisation sur 
le bout des doigts. Ses qualités pour mener à 
bien son projet : sa motivation sans faille, son 
courage, son optimisme et surtout sa grande 
force de travail. Hâte de pouvoir déguster sa 
production dans des assiettes généreuses 
comme elle. 

Son projet pour l'heure : cultiver fruits et légumes 
sur sa parcelle notamment racines et tubercules 
en permaculture. 
Nous ne manquerons pas de le suivre tout au 
long de sa première année de test ! 
 
 
Swann Franceschi, 

31 ans 
«Une démarche régénératrice» 
 

Swann Franceschi est un 
globe trotter avide de 
nouvelles expériences avec 
cependant comme ultime 
ambition celle de créer une 
micro-ferme capable 
d'assurer une production 
nourricière locale, saine, 
viable et résiliente avec pour 
volonté de sensibiliser le 

grand public à l'agriculture régénératrice. Il 
destine son année de test à la mise en place 
d'activités de maraichage bio intensives et 
d'un atelier de transformation. 
Passionné par les nouvelles techniques agricoles, 
Swann se forme depuis des années. Il a en 
effet travaillé dans des exploitations corses 
ces dernières années. Mais surtout, il a "roulé 
sa bosse " comme bénévole en Afrique, et  en 
Colombie où il a participé à divers projets 
agricoles. 
Durant son année de test, il entend cultiver 
sur sa parcelle entre autre de l'ail, des oignons, 
des poireaux, des carottes, du fenouil, du chou 
rave, du mesclun de jeunes pousses ou encore 
des herbes aromatiques. 
Il compte aussi transformer lui-même ses 
productions grâce à un séchoir solaire. Il 
aimerait bien également créer un système de 
vente de type "panier". 
Nous en avons déjà l'eau à la bouche ! 
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En bref  
Sont mis à disposition et en commun pour l’exercice de l’activité : 
• Une parcelle de 20 465 m²  
• Une parcelle de 9 190 m² (dont une partie du terrain sera consacrée à la plantation 

d’arbres fruitiers anciens collectés sur le territoire du Pays Ajaccien) 
• Des composteurs 
• Des clôtures électriques ainsi qu’un portail seront fournis au testeur, qui devra les 

installer sur site., et s’occuper du changement des batteries toutes les 2 semaines. 
• Un système d’irrigation avec utilisation de l’eau agricole 
• Une convention multipartite précisera les conditions de mise à disposition des 

éléments cités plus haut, ainsi que les engagements de chacune des parties. 

Ces espaces test sont l'un des "projets 
novateurs" mené par l'Agglomération en 
matière de développement économique du 
monde rural. " La CAPA souhaite être une 
agglomération porteuse d’une agriculture 
innovante. Cela passe notamment par 
encourager l'installation en agriculture, par le 
biais d'un espace test agricole permettant à 
des porteurs de projet d’expérimenter leur 
future installation dans un cadre sécurisé, 
mais aussi de soutenir la valorisation et la 
commercialisation des produits agricoles de 
qualité". Un projet global, dont les "espace 
test" sont l'une des pierres à l'édifice.  
 

1er Vice-Président de la CAPA Xavier 

Lacombe, délégué au Développement 

économique et culturel en milieu rural, et 

Maire de Peri
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Les partenaires  
RENETA  
Le Réseau National des Espaces-Test Agricoles 
Voir le site internet de RENETA 
 
Interbio Corse 
Accompagnement dans les « techniques 
de maraîchage » 
 
L’association Calendula 
Accompagnement « projet technique 
de maraichage » 
 
La Chambre d’Agriculture 

de Corse-du-Sud 
Accompagnement « insertion dans le milieu socio professionnel / confrontation au mode de 
vie et tutorat » 
 
Le CPIE d’Ajaccio 
Accompagnement « technique de maraichage » 
 
L’Établissement Public Local d’Enseignement de Formation Professionnelle Agricole 
Accompagnement « insertion dans le milieu socio profes-sionnel / confrontation au mode de 
vie et tutorat », « projet technique de maraichage » 
 
La Mission Locale du Pays Ajaccien 
Accompagnement renforcé « freins périphériques 16/25 ans » et les Jeunes Agriculteurs 
 
Petra Patrimonia Corsica 
Accompagnement « projet/comptabilité/gestion », « projet technique de maraichage » 
 

Le Point d’Accueil Installation 2A 
Accompagnement renforcé « freins périphériques 16/25 ans » et les Jeunes Agriculteurs 
 
La Coopérative d’Activités et d’Emploi A Prova 
Accompagnement «projet/comptabilité/gestion » 
 
L’association Lustincore 
Accompagnement « projet technique de maraichage » 
 
La SAFER Corse 
Accompagnement « Accès au foncier » 
 
La SPL M3E 
Réunions collectives et bureau mis à disposition



CONTACT PRESSE : Lydie HARTMANN 06 63 09 34 26 – e-mail : l.hartmann@ca-ajaccien.fr


