
Activités agricoles potentielles de Pep’s

Quatre types d’activités identifiées

1 - activités propres à l’EBE
2 - services aux personnes privées
3 - services aux exploitations agricoles, maraîchères etc ...
4 - services à la collectivité

Activités Contenus Besoins, matériels Avancée du projet

2

Jardins et vergers 
privés des 
résidences 
principales et 
secondaires

De la conception au suivi
cultural avec ou sans la 
participation/formation 
du client. Travail sur 
potager, arbres fruitiers, 
paysage, ornement, 
entretien.
Pour la préservation du 
petit patrimoine bâti, 
proposition de 
restauration de vieux 
murs, porches, clos etc.

Petit outillage de 
jardin et de 
maçonnerie
Besoin d’une 
personne avec petites 
connaissances en 
maçonnerie.

Contact à établir avec la
Fourmi pour non 
concurrence

1

Création d’une 
activité productive 
de BRF et broyat 
pour mulch

Le BRF est constitué des 
tailles broyées des 
ramures de feuillus, en 
vert de préférence. Il sert 
de mulch fertilisant 
écologique et 
économique pour le 
potager, les arbres 
fruitiers, les petits 
fruits ... On peut aussi 
l’utiliser composté.
Le reste des tailles (restes
du branchage hors 
ramures, petits troncs de 
taillis, bois de résineux 
…) peut être utilisé 
comme couvre-sol pour 
les allées, les massifs 
d’ornement ..)

Broyeur
Plate-forme 
d’entreposage non 
bétonnée
Petit outillage, 
élagueuse
Si compostage : point 
d’eau, possibilité 
d’adhésion à une 
CUMA disposant 
d’un retourneur 
d’andain

Retours favorables de 
CDC et com. de Châtel
RV à programmer entre
les 3 parties (avec ordre
du jour, poser les bases 
d’un fonctionnement en
commun).
Identification des autres
sources de BRF (EDF 
…)

4 A définir avec partenaires ? Projets à redéfinir, non 



- Élimination des 
points noirs de 
déchets agricoles 
ou autres ?
- Lutte contre les 
plantes invasives ?
- Entretien des 
berges et des lits de
ruisseaux et 
rivières
- Entretien des 
sentiers

(CDC ...)
Particuliers propriétaires 
de chevaux
Communes

prioritaires mais qui 
pourraient aboutir
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Propositions de 
services aux 
agriculteurs

Concerne tous les 
domaines d’activités, 
maraîchage, viticulture, 
pépinière,     
petits fruits, polyculture-
élevage.
Voir tableau

Matériel et outillage 
fourni par 
l’employeur

Contact avec adhérents 
Sitadel et autres pour 
info sur TZCLD, 
propositions de service 
et invitation à une 
journée de rencontre 
(date à préciser). Retour
attendu sur potentiel 
d’heures


