Carnet d'été

N°1

Voyage à bord d'Ilots Paysans à travers les lieux test agricole
d'Auvergne.

Ilots Paysans, c'est un espace test en archipel situé en Auvergne. Autrement dit, c'est un
ensemble de lieux test agricoles dispersés sur toute la région. Ces lieux, aux formats
multiples, sont autant d'endroits où des porteurs de projets peuvent tester leur projet
d'installation agricole en grandeur nature avant de se lancer. Ils sont un moyen de SE
tester autant que de tester son projet, en étant accompagné tout au long du parcours. Ce
petit voyage à travers nos ilots auvergnats se veut être un aperçu de ce qu'y font les
porteurs de projets, à la manière d'un carnet de bord. Bon Voyage!

15 mai 2018 au 1 sept. 2018
51 photos - 7 étapes

IlotsPaysans
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Carte du voyage
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Jour 17

31 mai 2018 15:00 à 19:00

31 mai 2018 - Visite de la couveuse auprès de Jean-Marc et Manon
63450 Saint-Amant-Tallende, France
5 photos

Visite d'Eric, de la couveuse Natura Scop, pour rencontrer les nouveaux porteurs de projet. Pour pouvoir exercer
leur activité, les porteurs de projets bénéficient d'un statut juridique propre au test, que leur procure la Couveuse
Natura Scop à travers la signature d'un contrat CAPE.
Eric est venu à la rencontre de Jean-Marc et Manon le 31 mai, pour expliquer le cadre de fonctionnement du contrat
CAPE, notamment les aspects comptables. C'était aussi l'occasion pour lui de visiter les lieux, qu'il n'avait pas
encore vus
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Les perches laissées par la taille ce
printemps

Visite des parcelles

Jean-Marc et Eric.
Jean-Marc, installé en test sur le verger depuis ce
printemps explique l'éclaircissage à Eric.

Manon et Eric
Tour des parcelles

Manon, installée en test sur le site de l'ecopole à

Après un printemps sec et difficile sans irrigation, la

Perignat Es Allier depuis avril reçoit Eric, qui lui

pluie bat son plein.

explique les règles de fonctionnement avec la
couveuse.
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Jour 24

7 juin 2018 15:00 à 17:30

7 juin 2018 - Visite d'ECOCERT pour la certification du verger en
Agriculture Biologique
63450 Saint-Amant-Tallende, France
3 photos

Premier audit pour Jean Marc et Sonia sur le verger. Un référent technique d'ECOCERT vient sur place pour visiter
les parcelles, consulter les cahiers de traitement, la liste des fournisseurs de produits de traitement, et donner
quelques conseils à Sonia et Jean Marc sur la vente et la transformation. La récolte pourra être étiquetée "en
conversion vers l'Agriculture Biologique" pendant encore un an, avant d'être "AB".

Tour des parcelles

Consultation des documents techniques de
Sonia et Jean Marc par le représentant
d'écocert

Visite du local phyto

Ce carnet de voyage a été crée sur Memotrips (pdf généré le 12 sept. 2018)
https://www.memotrips.com/fr_FR/carnet-de-voyage/voyage-a-bord-dilots-paysans-a-travers-les-lieux-test-agricole-en- 5
auvergne-904629

Jour 29

12 juin 2018 08:00 au 16 juin 2018 17:00

Début Juin - Mise en place de l'irrigation sur le site de l'Ecopole
Pérignat-sur-Allier, France
16 photos

Le début de printemps a été bien sec avant que la pluie batte son plein à grands coups d'averses orageuses. Il
tarde à Manon que l'irrigation puisse être installée. Eric, son tuteur technique lié au SEAT ( organisme en charge de
la gestion du site de l'Ecopole ), a largement participé à sa mise en place sur le terrain, une équipe de choc on vous
dit!
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31mai - Forage accessible!

7 juin - Conteneur en place.

Eric est passé par là pour faire place nette autour

Eric, guidé par Manon, est venu mettre en place le

du forage, jusque là entouré de quatre murets de

conteneur. Parfaitement de niveau s'il-vous-plait!

parpaings. Il n'y aura plus qu'à venir poser le

Si c'est pas la classe ça! Et mine de rien, c'est assez

conteneur par dessus le forage pour le mettre à

grand une fois dedans.

l'abri.

12 juin - Mise en place du circuit! 1ère étape
On commence par visualiser l'ensemble des
morceaux qu'il va falloir caler sur un seul pan de
mur.

12 juin - Mise en place du circuit! 1ère étape
L'ensemble des pièces du puzzle ou presque!
Quand je vous disais qu'il y a de la place! La pompe
vient d'être raccordé au tuyau d'alimentation
principal.

12 juin - Mise en place du circuit! 1ère étape
La pompe vient d'être mise en place au fond du
forage.Thomas et Eric ne sont pas de trop à deux
pour en venir à bout de la découpe sur le tuyau
bien en tension.

12 juin - Mise en place du circuit! 1ère étape
Bonne nouvelle, notre test "en direct" , c'est à dire
sans avoir encore monté le boitier électrique, est
positif! L'eau coule à flots! Ouff!

12 juin - Mise en place du circuit! 1ère étape
C'est parti pour le montage électrique du circuit.
Rien de tel qu'un petit saut d'obstacle pour s'y
préparer, n'est-ce pas Eric?!
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12 juin - Mise en place du circuit! 1ère étape
Un mot clef de la plomberie de terrain: Teflon!
Ahahah! Encore faut-il l'enrouler dans le bon sens!
Nous aurons tous laissés quelques neurones à
forces d'essayer avec plus ou moins de succès des
techniques diverses et variées pour ne pas se
louper!

12 juin - Mise en place du circuit! 1ère étape

12 juin - Mise en place du circuit! 1ère étape

C'est qui le roi de la perçeuse!?? ahahah!! ( on ne

Pas évident de suivre les indications!

précisera pas qu'il nous aura fallu bien plus de
temps à percer le tuyau destiné à recevoir le
manomètre, que le mur du conteneur! )

13 juin - Mise en place du circuit! 2ème étape
Le défi consiste maintenant à faire passer le tuyau
destiné à la purge de la pompe dans un tout petit
trou de souris... et on sera bon pour le circuit
principal! On aime les défis!

18 juin - Mise en place du circuit! 3ème étape
Voilà, nous avons pu récupérer les embouts
manquants, c'est partie pour la mise en place du
réseau secondaire.

13 juin - Mise en place du circuit! 2ème
étape
Deuxième journée passée sur les branchements.
On démarre par le raccordement des sondes de la
pompe au boitier.

18 juin - Mise en place du circuit! 3ème
étape
Il faut régler la pression correctement à partir du
circuit principal.
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18 juin - Mise en place du circuit! 3ème étape
ET BINGOOOOOO!!!!!! Et en plus, vous savez quoi,

18 juin - Mise en place du circuit! 3ème
étape

même pas une fuite à nos raccords méga-

D'embouts en embouts, le puzzle se complète.

teflonnés!! Elle est pas belle la vie?!!
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Jour 42

25 juin 2018 09:00 à 18:00

7 Juillet - Participation à la 1ère journée Ecopolys organisé sur le site de
l'Ecopole
Pérignat-sur-Allier, France
13 photos

Le 7 juillet a eu lieu la 1ère édition de l'évènement Ecopolys, sur le site de l'Ecopole Val d'Allier où Manon effectue
son test en maraichage. Pas loin de 400 participants ont fait le déplacement sur le site, encore peu connu des
habitants. Parmi eux, une soixantaine d'élus est venue se rendre compte des atouts du site. Manon a proposé
plusieurs animations au cours de la journée sur le lieu test qu'elle a joyeusement baptisé " Les jardins du
Muscardin". Pour Ilots Paysans, cela aura été l'occasion de tester en situation extrême ( il faisait beau certes, mais
avec beaucoup beaucoup de vent!!! ) ses tout nouveaux supports de communication, et ainsi présenter le dispositif
d'une manière la plus attractive possible! Une réussite pour cette première, qui devrait être reconduite l'an prochain.
Lien vers la vidéo retraçant la journée: https://youtu.be/IeNyLG85u0M
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Nos tout nouveaux supports!

Sans oublier notre superbe banderole!

Visite du site pour les familles

Nos tout nouveaux supports!

Visite du site pour les familles

Visite du site pour les familles

ça pousse!

Vente sur place dans la foulée!
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Animation degustation

Avec cueillette à la carte!

Avec cueillette à la carte!
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Jour 64

17 juil. 2018 10:00 à 12:00

17 juillet 2018 : Témoignage d'Amélie au cours de la formation foncier
organisée par Terres de Liens Auvergne
63450 Saint-Amant-Tallende, France
2 photos

Terres de Liens Auvergne a organisé une formation sur le foncier les 16 et 17 juillet 2018. L'occasion pour Amélie,
en test sur le verger l'an passé, de témoigner de son parcours et de ses pratiques actuelles dans sa recherche de
foncier. Et oui, Amélie démarre en septembre sont stage parrainage chez Pierre, son ancien tuteur pour le test, dans
le cadre d'une installation progressive avec lui! La boucle est bouclée!!

Témoignage d'Amélie dans la cadre de son
installation à venir

Témoignage d'Amélie dans la cadre de son
installation à venir
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Jour 66

19 juil. 2018 10:00 à 12:30

19 juillet : visite chez Philippe, en installation progressive sur de l'élevage
de poules pondeuses
63270 Yronde-et-Buron, France
5 photos

Ça y est, Philippe a terminé son CDD à Marmilhat au début du mois, il peut maintenant se consacrer pleinement à
son projet qui prend bien forme! Ses poules gambadent tant qu'elles veulent avec une vue qui ferait plus d'un
envieu! Ce matin là nous en profitons pour faire un point ensemble sur les demandes d'aides à l'installation. Les
perspectives sont nombreuses pour la rentrée: il faudra monter le nouveau bâtiment qui accueillera les poules et
Philippe prévoit de faire des travaux pour se faire une salle de conditionnement au top! Affaire à suivre! Les
AMAPiens de l'Ambène ( Marsat ) et du Panier Biovaleix ( Cébazat ), vont continuer à déguster les oeufs de chez
Phillipe de toutes les manières!
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La salle de ponte

A l'abri sous les noisetiers, et sous la volière
surtout!

Qui va là?!!
Vue panoramique sur les monts du Sancy!

A nous les grands espaces!
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Jour 81

3 août 2018 14:00 à 16:30

3 août: Visite chez Cyrille, pour discuter de la mise en place d'un lieu test
en Paysan-boulanger sur la ferme
23700 Dontreix, France
7 photos

Ça y est, Cyrille est installé en petits fruits après être passé sur le verger test l'an passé. Le verger est planté, mais il
va encore falloir attendre quelques années pour récolter! Nous arrivons donc en plein conditionnement des fraises,
qui vont partir pour un magasin bio sur Clermont-Ferrand. Nous sommes là pour discuter avec Jean- Claude ( son
papa, installé en polyculture élevage et à la retraite dans quelques années), Pascale ( sa compagne, qui projette de
s'installer aussi sur la ferme, pourquoi pas en maraichage ) et Cyrille de la possibilité ou pas de mettre en place un
lieu test sur la ferme.
L'activité qui semble la plus adaptée au site serait du test pour un projet de paysan boulanger. Le projet global
serait d'avoir sur la ferme plusieurs activités complémentaires, assurées par plusieurs personnes, toutes prêtes à
s'investir à cette échelle impliquant aussi une dimension collective. A suivre à la rentrée! Ilots Paysans travaille sur
les possibilités de mise en place d'un fournil mobile! Soyons fous!
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En route vers la parcelle qui pourrait servir à
du maraichage

La parcelle identifiée pour une éventuelle
activité maraichage

Le futur atelier mécanique et compagnie

Un ruisseau coule en contre bas, mais pour le

anciennes et la mécanique n'a pas de secret pour

moment, aucun aménagement pour l'alimentation

lui! Ce sera une vraie chance pour un porteur de

en eau n'est en place.

projet curieux d'apprendre à ses cotés les

Jean-Claude est passionné de machines agricoles

rudiments de la mécanique agricole!

Au loin, le verger nouvellement planté

Un verger haute tiges planté ici.
En pleine réflexion!

Une partie des batiments
La ferme est dotée d'un four à pain traditionnel,
surmonté d'un étage qui pourrait éventuellement
servir de boutique.
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