APPEL à CANDIDATURES

Association Ilots Paysans
L’Estran - 9 rue sous les Augustins
63000 CLERMONT FERRAND
setester.ilotspaysans@gmail.com
06.02.04.89.75
N°SIRET : 823 929 088 00016

ANNONCE :
Lieu test
« Maraichage Bio-Intensif »
au Jardin d’Eve (Chambonchard)
- Dès l’automne/ hiver 2022-

Le Jardin d’Eve est situé dans le bourg de Chambonchard (23110) (au croisement Creuse-Allier-Puy de Dôme),
village sauvé des eaux après l’abandon d’un projet de barrage fin des années 1990.
Filip et Eve mettent à disposition l’outil de production maraîchère et le réseau de commercialisation (AMAP sur
Montluçon) à un.e porteur.se de projet qui souhaite se former et tester son activité de maraîchage bio-intensif sur
une petite surface, et qui a le souhait de créer à terme sa propre micro-ferme.
LA FERME
Le Jardin d’Eve a été créé en 2008 sur 6 hectares de
friche (anciennes prairies) dans le fond de la vallée du
Cher à Chambonchard (Altitude 320 m, sol léger).
Au cours des années, les surfaces cultivées ont été
réduites pour une meilleure adaptation aux
conditions et ressources locales, une meilleure
efficacité, et l’adaptation aux changements
climatiques. Sans pour autant baisser le chiffre
d’affaire, bien au contraire.
Actuellement 1500 m² de tunnels froids et 1000 m² de plein champ (en agroforesterie) en culture bio-intensive qui
alimentent 40 paniers de légumes hebdomadaires, Le Jardin d’Eve produit également une grande quantité et
diversité de plants de légumes (pour professionnels et particuliers) et de plus en plus de plantes vivaces.
Les surfaces qui se libèrent en densifiant les cultures maraîchères sont en cours de plantation : arbres fruitiers,
fixateurs d’azote et autres vivaces qui occuperont à terme toutes les strates et toutes les surfaces dans une joyeuse
forêt comestible dans le but d’augmenter l’autonomie et la résilience de la ferme.
A partir de 2023, Filip veut commencer la formation et l’accompagnement individuel de porteur.ses de projet de
microfermes maraîchères.

LE TEST KESACO ?

C’est avoir la possibilité, pour une durée déterminée, d’être en autonomie sur tout ou partie d’un projet agricole,
dans un cadre sécurisant (accompagnement technique, humain, économique, avec peu d’investissement) dans le but
d’en 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 financière et
commercialisation).
Durant le test, le.a testeur.se assume la prise de décision et la réalisation de toutes les phases de production, en
cohérence agronomique avec l’ensemble des surfaces du site (notamment s’intégrer dans l’assolement déjà en
place) ainsi que la commercialisation. Il.elle sera accompagné.e en fonction de ses besoins (paysans accueillants,
techniciens, animateurs territoriaux et accompagnateurs de l’espace test « Îlots Paysans »).

LE LIEU–TEST
DUREE ET LOCALISATION

Le.a porteur.se de projet sera physiquement en activité
sur la ferme de Filip et Eve, à Chambonchard (23110).
La durée du test est de 1 an renouvelable deux fois.

LES EQUIPEMENTS ET MATERIELS

Les infrastructures et matériels suivants pourront être
mis à disposition :
- 2,3 ou 4 tunnels équipés (700 à 1300m²), et 750m² de
plein champ en culture bio-intensive (inspiration
Fortier, Coleman, Bec-Hellouin). Plus de surface en plein
champ disponible si besoin.

- Le binôme Testeur/Accueillant sera accompagné
par Ilots paysans qui lui fournira les moyens
nécessaires pour favoriser la mise en place, le
développement et la prise de recul pendant la phase de
test.
- Riche de 20 ans d’expérience et d’évolution dans le
maraîchage, Filip s’engage à former et accompagner
le.la testeur.se durant la période du test, sur le volet
technique notamment.
- Une convention multi-partite régira les relations
entre tous les organismes/ personnes associés à la
démarche.

- Tout le matériel de production : campagnole,
motoculteur, semoirs
- Système d’irrigation + réserve d’eau (aspersion +
goutte à goutte
- Le foncier sera mis à disposition par le biais d'un
commodat réalisé entre le propriétaire et la personne
en test. Le matériel sera mis à disposition par
l’agriculteur accueillant selon les conditions du test à
définir. Le testeur devra acheter les divers intrants et
consommables (dont le petit matériel) nécessaires pour
mener son activité.

PROFIL

 Avoir envie de se tester en bio
 Avoir envie de se tester en milieu rural et dans un
territoire plutôt isolé.
 Avoir déjà une première expérience significative
et/ou une formation en maraichage
CALENDRIER

Entrée en test prévue : automne/ hiver 2022
Etapes intermédiaires :
 Rencontre collective et visite de la ferme (sur place)

le 28 Juillet à 15h
–> Inscription préalable auprès d’Ilots Paysans
LES DEBOUCHES

La reprise de la commercialisation en AMAP sera
souhaitée pour la période de test ; soit 40 paniers
hebdomadaires, 48 à 50 semaines par an
LE STATUT ET L‘ACCOMPAGNEMENT

- L’activité sera hébergée juridiquement par la
couveuse Starter au travers d’un contrat « CAPE ».
Cette couveuse fournira au testeur un service
comptable et administratif et un appui à la gestion, au
suivi des comptes de l'entrepreneur et au
développement de son activité.

 Avant/Après selon votre sollicitation : étude de

votre projet.
Pour plus d’informations sur la ferme et les modalités
de candidatures, prendre contact avec Filip au 06 56
79 63 19 ou filip.claes@orange.fr
Pour les modalités de candidature, prendre contact
avec Romain, d’Ilots Paysans au 06 02 04 89 75 ou à
setester.ilotspaysans@gmail.com
Nous vous invitons à contacter le plus
rapidement possible «Ilots Paysans » , afin
d’échanger ensemble sur votre projet et
travailler ensemble à votre candidature.

