
APPEL à CANDIDATURES – TRANSMISSION PROGRESSIVE

                                                                                                                                            

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 2 ans, et son fls Cyrille récemment installé après être lui  même passé par une phase de test en
arboriculture. Jean Claude et Cyrille metent tout en œuvre sur la ferme depuis maintenant 2 bonnes années pour
que d’autres puissent les rejoindre. C’est dans cete volonté d’ouvrir une dimension collectve à son projet de
transmission que Jean Claude souhaite metre à dispositon 4ha pour du test en paysan-boulanger. Tout autre
projet  d’atelier  complémentaire  pourra  être  étudié  pour  permetre  par  exemple  à  un  couple  de  rejoindre
l’aventure.  

  LA FERME – Aux multille combinaieone ioeeiblle !
La ferme représente 34 ha cultiés en agriculture
biologique  depuis  10  ans.  Les  surfaces  sont
répartes  entre  23  ha  assolés  (dont  10  en
céréales), 7 ha de  prairies permanentes, 4 ha de
ierger  et  petts  fruits.  Dans  une  perspectie  de
diminuton  progressiie  de  son actiité,  la
polyculture  éleiage  (troupeau  de  80  brebis)  a
laissé entirement place cete année à la culture
de céréales pour Jean Claude, qui  prend plaisir à
expérimenter  aiec  des  iariétés  locales  et
paysannes. Cyrille s’occupe quant à lui du ierger
qui  entrera  en pleine producton dans 2 bonnes
années,  et  des  petts  fruits  aiec  transformaton
qu’il commercialise déjà en direct ou en magasin
bio.
                                           
C’est  dans  un  premier  temps  l’actiité  de
producton  céréaliires  aiec  transformaton   qui
est  iisée  par  cete  ofre  de  test,  mais  d’autres
ateliers complémentaires peuient être eniisagés:
éleiage aiec ou sans transformaton, maraichage,
plantes aromatques et médicinales, producton de
chanire  (Jean  Claude  est  iniest dans  la  fliire
chanire  iia  le  groupe  local  « Lo  Sanabao »  et
prend grand plaisir à partager sur le sujet!)

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 entire de ce collectf.
  

« Ilots Paysans »,  un projet soutenu par

Pourquoi commencer par proposer du test en
 paysan-boulanger     ?     

*
- la culture des céréales fait parte de l’actiité menée par Jean-
Claude, qui souhaite progressiiement transmetre son atelier.

- Jean Claude, curieux des iariétés anciennes multplie 
actuellement des variétés locales et anciennes de blé ( St Priest /
Blé de Millevaches / Mélange dynamique de Florent Mercier)

- La ferme dispose déjà d’un stock de  céréales à moudre et à 
panifer (blé, seigle et sarrasin)

- la ferme est entèrement équipée pour se faire la main sur le 
pain : silos de stockage et trieuse,  four traditonnel rénoié en 
2019 et remis en chaufe en 2020, moulin autrichien combiné 
opératonnel .

- Jean-Claude a déjà pu expérimenter l’accompagnement  d’un 
précédent testeur (parti finalement vers dauautres horioons) en 
tant que tuteur sur la parte céréales et il souhaite renouveler 
cete expérience positve !

- En termes de commercialisaton, possibilité de mutualisaton 
facilement eniisageable aiec Cyrille.
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T E R R I T O I R E                                                                       
Le territoire se trouie entre l’aire d’infuence de Clermont-Ferrand et de Montluçon.  C’est un pays où l’eau se ioit
partout, d’innombrables petts étangs occupent les fonds incultes. En termes de dynamiques, il est partculiirement
faiorable aux démarches qui iisent à relocaliser l’alimentaton : paniers & driies de producteurs, débouchés facilités
iers les cantnes, marchés de plein ient, etc...

L E   T E S T   K E S A C O  ?
Cauest avoir la possibilité, pour une durée déterminée, dauêtre en autonomie sur tout ou partie dauun projet agricole, dans un cadre
sécurisant (accompagnement technique, humain, économique, avec peu dauinvestissement) dans le but dauen décider la poursuite
ou non.

Le  test  concerne  aussi  bien  les  aspects  techniques  de  la  production  (conduite  des  cultures,  entretien  des  machines,  récolte,
transformation, etc.), que sociaux (organisation du travail) et économiques (gestion financiire et commercialisation).

Durant  le  test,  le  Testeur  assume  la  prise  de  décision  et  la  réalisation  de  toutes  les  phases  de  production,  en  cohérence
agronomique  avec  lauensemble  des  surfaces  du  site  (notamment  sauintégrer  dans  lauassolement  déjà  en  place)  ainsi  que  la
commercialisation.  Il  est  accompagné en fonction de ses besoins (paysans accueillants,  techniciens,  animateurs  territoriaux et
accompagnateurs de l’leiacl tlet « Îlote Payeane »).

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
Dontreix, 23700)

- Le foncier et les batments seront mis à dispositon par la
ferme.

- Les moyens de producton seront mis à dispositon soit par
l’espace test, soit par la ferme. La chaine complite liée à la
produton (tracteurs, outls, stockage) et à la transformaton
(chaine  de  meunerie  et  boulangerie)  sont  présents  sur
place.  Le testeur deira prendre à sa charge le pett matériel
ainsi  que  les  intrants  et  consommables  nécessaires  à  son
actiité.

- L’actiité sera  hébergée juridiquement par  la couveuse
« Start’Ter » 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.

-  Une conventon multpartte  précisera les conditons  de
mise à dispositon des éléments cités plus haut, ainsi que les
engagements de chacune des partes.

- Le collectf sera accompagné par Ilots paysans qui 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, incluant a minima un souten à la prise en
main du matériel.

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

CALENDRIER

Entrée en test préiue pour les semis :  fn sept 2020 
Etapes intermédiaires : 

 Rencontre collectie et iisite de la ferme     :  le  6 juillet, à 
14h – Inscripton préalable aupris d’Ilots Paysans

 Montage du projet de test     :  à l’initatie du porteur de
projet,  compter  selon  les  profls  entre  1  et  3  mois de
préparaton.   Cete phase peut  démarrer  aiant  la  réunion
d’informatons, c’est même préférable !

 Choix   du / de la candidat(e)   :  1er septembre 

Pour les modalités de candidature, ou en saioir plus sur la 
ferme, prendre contact aiec :
 Amandine CONRARD : 06 80 73 22 51,  
animaton.ilotspaysansggmail.com
Cyrille CHEVALIER : 06 66 32 65 06,
contactggano-combrailles.fr

« Ilots Paysans »,  un projet soutenu par

Pour en savoir plus sur la ferme : 
htps://fr-fr.facebook.com/pages/category/

Farm/Lo-Gano-des-Combrailles-
549129238813286/

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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