
APPEL à CANDIDATURES

La ferme Lo Gano des Combrailles est située sur la commune de Dontreix (23700), à la limite Creuse/Puy de Dôme
/ Allier.  Il  s’agit  d’une ferme familiale,  au sein de laquelle deux personnes sont installées :  Jean-Claude,  à la
retraite dans quelques années, et son fls Cyrille récemment installé après être lui même passé par une phase de
test en arboriculture. C’est dans ce contexte, et dans une volonté d’ouvrir une dimension collectve à leur projet,
qu’ils  souhaitent  metre  à  dispositon  4ha  pour  du  test  en  paysan-boulanger,  cete  actvité  pouvant  être
complémentaire des autres ateliers présents sur la ferme. 

 LA FERME  

La ferme représente 34 ha cultiés en agriculture biologique
depuis  8  années.  Les  surfaces  sont  répartes  entre  23  ha
assolés (dont 10 en céréales), 9 ha de  prairies permanentes
destnées à un troupeau de brebis de 80 têtes et 1 ha de
ierger et petts fruits. Actuellement, la ferme repose sur les
ateliers suiiants : 
- polyculture éleiage
- arboriculture 
- petts fruits
Une actiité maraichage est eniisageable sur la ferme à plus
long  terme  (aménagements  à  préioir,  notamment  en
matère d’irrigaton).

UN PROJET COLLECTIF
La mise en place d’un  lieu test  sur  la ferme s’inscrit  dans  la
iolonté d’installer sur place plusieurs personnes, toutes parte
prenante d’un projet global,  dans lequel  les actiités seraient
complémentaires,  les  moyens  mutualisés,  et  où  le  collectf
aurait toute sa place. Le lieu test n’a donc pas iocaton à rester
un lieu test, mais bien à consttuer un atelier à part entère de
ce collectf. 

T E R R I T O I R E 
La  Communauté de Communes totalise 13 723 habitants pour une superfcie de 942,44 km² soit une densité de 14.56 hab./km².
Ne possédant pas de iille centre, le territoire est organisé autour d’un réseau de bourgs-centres de moins de 1500 habitants
(Auzances, Pontaumur…).  Le territoire se trouie entre l’aire d’infuence de Clermont-Ferrand et de Montluçon . L’agriculture
dominante  est  l’éleiage de boiin allaitant.  Le  bocage  arboré  s’impose  partout,  aiec  des mailles  régulières,  mais  de tailles
différentes et qui se resserrent dès que le relief deiient capricieu.. Pays où l’eau se ioit partout, d’innombrables petts étangs
occupent les fonds incultes. Le territoire est également riche en monuments et en pett patrimoine rural.
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L’actvité de paysan-boulanger est privilégiée pour le 
test dans un premier temps, dans la mesure où :
- la culture des céréales fait parte de l’atelier mené 
par Jean-Claude (polycultures), qui souhaite antciper 
sa transmission.

- il y a la présence sur place d’un four traditonnel 
(restauraton en réfe.ion).

- il y a la possibilité de trouier localement des moulins 
prêts à transformer le grain > flière locale possible.

- l’offre ne sufft pas à répondre à la demande locale > 
débouchés possibles.
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L E   T E S T   K E S A C O  ?

C’est avoir la possibilité, pour une durée déterminée, d’être en autonomie sur tout ou parte d’un projet agricole, dans un cadre
sécurisant (accompagnement technique, humain, économique, avec peu d’investssementt dans le but d’en décider la poursuite
ou non.

Le  test  concerne  aussi  bien les  aspects  techniques  de la  producton (conduite  des  cultures,  entreten des  machines,  récolte,
transformaton, etc.t, que sociaux (organisaton du travailt et économiques (geston fnanciire et commercialisatont.

Durant  le  test,  le  Testeur  assume  la  prise  de  décision  et  la  réalisaton  de  toutes  les  phases  de  producton,  en  cohérence
agronomique  avec  l’ensemble  des  surfaces  du  site  (notamment  s’intégrer  dans  l’assolement  déjà  en  placet  ainsi  que  la
commercialisaton. Il sera accompagné en foncton de ses besoins (paysans accueillants, techniciens, animateurs territoriaux et
accompagnateurs de l’espace test « Îlots Paysans »t.

D U R E E

La durée du test est de 1 an renouvelable deux fois.

C O N D I T I O N S   D U   T E S T
Le Testeur sera physiquement en actiité sur la ferme «  Lo
Gano des Combrailles »  à  Laiaud-Marteau (commune de
Dontrei., 23700)

-  Les  moyens  de  producton (foncier,  bâtment  pour  le
conditonnement et le stockage,…) seront mis à dispositon
par le biais d'un commodat réalisé entre Îlots Paysans et la
personne en test. Du matériel (tracteur, outls …) sera mis à
dispositon  par  les  agriculteurs  accueillants  selon  des
conditons  à  défnir.  Le  testeur  deira  acheter  le  pett
matériel.  L’achat  des  diiers  intrants  et  consommables
nécessaires pour mener son actiité sera à sa charge.

- L’actiité sera hébergée juridiquement par  une couveuse
au traiers d’un contrat « CAPE ». Cete couieuse fournira
au  testeur  un  seriice  comptable  et  administratf  et  un
appui à la geston, au suiii des comptes de l'entrepreneur
et au déieloppement de son actiité. 

- Des logements communaux sont disponibles début 2019
dans un rayon de 10km ma. autour de la ferme.

- Le couple Testeur/Accueillant sera accompagné par Ilots
paysans qui lui fournira les outls nécessaires pour faioriser
la  mise  en  place,  le  déieloppement  et  la  prise  de recul
pendant la phase de test.

-  Un  accompagnement  technique sera  défni  selon  les
besoins du projet.

-  Une  conventon  mult-partte régira  les  relatons
entre  tous  les  organismes/  personnes  associés  à  la
démarche.

PROFIL

 Aioir  un  projet  d’installaton  aiec  une  dimension
collectie 

 Aioir eniie de s’installer en bio.

 Aioir eniie de s’installer en milieu rural

 Aioir déjà conduit un tracteur équipé d’outls.

CALENDRIER

Entrée en test préiue pour mars  2019.
Etapes intermédiaires : 

 Rencontre collectie et iisite de la ferme :  le 7 décembre 
2018 à 14h – Inscripton préalable auprès d’Ilots Paysans

 Rencontre indiiiduelle des candidats :  entre le 10 
décembre 2018 et le 25 janvier 2019

 Sélecton du / de la candidat(e) : 30 janvier 2019

Pour  les modalités de candidature, prendre contact aiec 
Amandine CONRARD au  04 73 31 31 17 ou enioyer un 
courriel à : animaton.ilotspaysansggmail.com
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Nous vous invitons à contacter le plus 
rapidement possible «Ilots Paysans » , afn 

d’échanger ensemble sur votre projet et 
travailler ensemble à votre candidature.
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