
APPEL à CANDIDATURES

La ferme de Clément est située sur la commune de La Prugne
(03250), au lieu dit « La Cote », à une pette heure de Vichy.
Clément  souhaite  la  metre  à  dispositon  pour  du  test  en
maraichage diversifé sur 3000m² de surface cultvée .

 LA FERME  

Les surfaces disponibles pour du maraichage représentent environ 3000m² de plein champs, et 200m² de surface
couverte, cultvés en agriculture biologique. La ferme se situe à 630m d’alttude, en montagne bourbonnaise. La
valeur agronomique des sols est plutôt bonne pour le maraichage, une atenton partculière sera portée pendant le
test à ne pas la dégrader, voire à l’agrader encore. 

UN RESEAU ACTIF
Le / la porteur de projet en test pourra bénéfcier d’un
réseau  local  d’acteurs  actfs  autour  du  maraichage,
volontaires  pour  faciliter  l’intégraton  de  nouveaux
porteurs  de  projets  sur  le  territoire.  Une  parte  du
matériel de la ferme est d’ailleurs partagé entre plusieurs
maraichers.

T E R R I T O I R E 
La  ferme  se  situe dans la communauté d’agglomératon « Vichy communauté ».  Le/la porteur de projet pourra
bénéfcier  du souten de la communauté d’agglomératon dans sa recherche de foncier si il/elle exprime la volonté
de s’installer sur le  territoire au cours de son test. La forte présence du réseau de maraichers dans le secteur est
aussi non négligeable dans la dynamique locale d’installaton de nouveaux porteurs de projets.

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’investssement) 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.),  que  sociaux  (organisaton  du  travail)  et  économiques  (geston  fnanciire  et
commercialisaton).
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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
place)  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 »).

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  /  la  porteur  de  projet  sera  physiquement  en
actvité sur la ferme de Clément Kraus,  au lieu dit la
Cote, à La Prugne ( 03250). 

- 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  devra  acheter  le  pett  matériel.
L’achat  des  divers  intrants  et  consommables
nécessaires pour mener son actvité sera à sa charge.

-  L’actvité  sera  hébergée  juridiquement  par   une
couveuse au  travers  d’un  contrat  « CAPE ».  Cete
couveuse fournira au testeur un service comptable et
administratf  et  un appui  à la  geston, au  suivi  des
comptes de l'entrepreneur et au développement de
son actvité. 

- Logement sur place disponible .

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

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

-  Une  conventon  multipartte régira  les  relatons
entre  tous les organismes/  personnes associés  à  la
démarche

PROFIL

 Avoir envie de se tester en bio 
 Avoir envie de se tester en milieu rural
 Avoir déjà  une  pette expérience du maraichage 
 Avoir dans l’idéal déjà conduit un tracteur atelé

CALENDRIER

Entrée en test prévue  fn novembre.

Pourquoi  fn  novembre ?  Pour  pouvoir  préparer  le
démarrage de la saison prochaine dans des conditons
les  plus   favorables  possible.  Clément est  volontaire
pour accompagner le / la  porteur de projet dans cete
phase  en   « amont »  de  la  producton  si  il/elle  le
souhaite.

Etapes intermédiaires : 

 Rencontre collectve et visite de la ferme :  le 28 
octobre à 10h30. – Inscripton préalable auprès 
d’Ilots Paysans
 Rencontre individuelle des candidats :  avant le 18 
octobre puis entre le 28 octobre et le 15 novembre.
 Sélecton du / de la candidat(e) : 15 novembre 
2019

Pour  les modalités de candidature, prendre contact 
avec Amandine CONRARD au  06 80 73 22 51 ou 
envoyer 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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