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GAL : EST-AUDOIS 

PROJET : Animation et équipement de l’espace test agricole du 
Grand Narbonne 

PORTEUR DU PROJET :  COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND NARBONNE 

 
DESCRIPTION  
 
Ce projet est né de la volonté de la communauté d’agglomération de travailler sur l’installation de nouveaux 
agriculteurs et sur le développement de circuits alimentaires de proximité.  
 
Pour pouvoir répondre à ces objectifs prioritaires, le Grand Narbonne a mis en place de nombreux 
partenariats (Chambre d’Agriculture, CFPPA des Pays d’Aude, Reneta, BGE Catalogne Languedoc, Biocivam, 
ADEAR, Graine de paysans et la SAFER) et s’est porté acquéreur du domaine des jardins du Ribayrot, afin de 
pouvoir y développer un espace test agricole.  

 
L’objectif est de permettre à des candidats sélectionnés de tester leurs 
activités en maraichage, horticulture ou arboriculture biologique durant 3 
années maximum, avant d’envisager une installation définitive. Ce sont ainsi 
les bâtiments et les 5 ha de terrain de cette ancienne exploitation à 
l’abandon qui sont réhabilités pour être mis à disposition des porteurs de 
projet. Le Grand Narbonne s’est entouré des structures pertinentes pour 
accompagner et former au mieux les futurs exploitants : accompagnement 
juridique et financier, mise à disposition de matériel, formation sur les 
aspects comptables et commerciaux, et accompagnement technique et 
coordination grâce au recrutement d’un animateur. Les travaux de 
réhabilitation du site ont démarré, un candidat a pu être sélectionné et 
commencé sa période de test. Un nouvel appel à candidatures permettra la 
sélection de nouveaux porteurs de projet prochainement.  
 

Dans un second temps, un lieu test complémentaire sera créé sur le plateau du Quatourze à Narbonne orienté 
vers l’arboriculture et la culture de plantes à parfum aromatiques et médicinales également en agriculture 
biologique. Une initiative qui permettra d’apporter des solutions à une demande croissante en produits 
alimentaires locaux sur le territoire ! 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site du GAL : https://www.gal-estaudois.fr/projets-soutenus/fa5-espace-test-agricole/  
Site / Page Facebook du projet : https://reneta.fr/Espace-test-agricole-du-Grand-Narbonne 
Vidéo ou autre : https://viaoccitanie.tv/une-pepiniere-agricole-pour-sessayer-en-toute-securite-au-maraichage/  


