FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT PAYSANS

Vous avez un projet d’installation et vous voulez partager vos idées et vos interrogations avec
un·e paysan·ne ?
Vous souhaitez poursuivre votre formation aux côtés d’un·e paysan·ne ?
Vous souhaitez approfondir vos connaissances théoriques et pratiques au sein d’une ferme, en
étant accompagné·e sur votre projet d’installation ?

L’association SOL et ses partenaires vous proposent une formation de 2
mois au cœur des pratiques paysannes au sein de différentes fermes en
France.
Pendant 8 semaines, vous serez encadré·e par le/la paysan·ne qui vous
accueille, en suivant un programme pédagogique correspondant aux
compétences pertinentes à acquérir selon votre projet d’installation.

Les fermes formatrices
Voici les fermes qui ont été choisies pour vous accueillir :

Les Jardins d’Illas
Localisation : 09200 Rivèrenert – Saint Lizier - Ariège (Occitanie)
Présentation : Sur cette ferme créée en 2009,
Guillaume cultive 0,5 hectares de légumes diversifiés
de plein champ, 0,1 hectare de petits fruits et 0,5
hectares de vergers en traction animale selon les
principes et techniques de l’agriculture écologique. La
traction animale est utilisée pour le travail du sol, le
transport et l’épandage des composts et fumiers (issus
de la ferme et d’une ferme voisine), le binage de
précision et les grosses récoltes.
La ferme voit l’usage d’engrais verts, et de semences
issues de variétés populations non hybrides F1 (en
partie produites à la ferme et le reste échangées avec d’autres maraichers ou achetées à des petits
semenciers). Les cultures sont cultivées sur buttes et sur mini-planches et les produits sont vendus
au marché et dans une enseigne bio.
La ferme propose également différentes formations en maraichage agroécologique, en traction
animale, et au parage (avec Olivia).
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Activités : maraichage diversifié – plein champ sans plastique – traction animale – formations –
vente outils de traction animale
Pour en savoir plus : http://www.formations-agroecologie-tractionanimale.fr/

La Ferme Canopée
Localisation : 32260 Sansan – Gers (Occitanie)
Présentation : La Ferme Canopée est un collectif agricole réunissant notamment 3 fermes
maraichères indépendantes : Brin de Terre, D’Amour et d’Humus et Le jardin des Mille et une
feuilles.

Pour cette première session de formation, il est possible soit d’être accueilli.e au sein D’Amour et
d’Humus pendant les 2 mois, soit de combiner un accueil couplé avec Le Jardin des Mille et une
feuilles (modalités à décider selon le projet du/de la porteur.se de projet).



D’Amour et d’Humus – avec Thomas installé
depuis 2016 sur la ferme sur 2,4 hectares.
Aujourd'hui, 0,75 ha sont cultivés en maraichage
diversifié (photo ci-dessous). Des haies fruitières
au milieu des légumes et de petits vergers aux
alentours ont été mis en place fin 2017. Il n’y a pas
de travail du sol, utilisation de paillage et engrais
verts, pas de culture de variétés hybrides F1. Les
produits sont labellisés AB et Nature et Progrès.
La vente des produits se fait au marché, par des
paniers hebdomadaires et sur la Ferme.



Le Jardin des mille et une feuilles - avec Elisabeth installée depuis 2016 sur 1, 3
hectares répartis en 3500m² de légumes et 300m² de serres. La production est axée
maraichage diversifiée, avec des fruitiers, des physalis et une tentative de miscanthus.
Elisabeth fait également des confitures et des produits transformés, qu’elle vend avec ses
légumes sur 2 marchés, ainsi qu’à la Ferme.

Activités sur la Ferme Canopée : maraichage diversifié – arboriculture – non travail du sol – vente
à la Ferme
Pour en savoir plus : https://www.lafermecanopee.com/
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La Ferme bio du Gévaudan
Localisation : 48300 Saint Flour de Mercoire – Lozère (Occitanie)
Présentation : La ferme bio du Gévaudan pratique de la
polyculture –élevage sur 60 hectares au nord de la Lozère,
garantissant une autonomie quasi complète dans
l’alimentation des animaux. A côté de prairies temporaires et
permanentes Sébastien cultive en bio de l’avoine et du seigle.
Des troupeaux de vaches allaitantes de race Aubrac et
Charolaise (15 mères et 1 taureau), d’une dizaine de chèvres
de race Massif Central et de porcs en plein air de race Noir
de Bigorre et Blond d’Ouest constituent la partie élevage de
la ferme. Sébastien propose des caissettes et des steaks hachés surgelés en vente directe.
Activités de la Ferme bio du Gévaudan : polyculture-élevage – vaches allaitantes – chèvres – porcs
- races rustiques – autonomie - vente à la ferme
Pour en savoir plus : https://www.lafermebiodugevaudan.com/

La Ferme du Clos
Localisation : 38680 Châtelus – Isère (Auvergne-Rhône-Alpes)
Présentation : Angélique est installée depuis 2002 en élevage
caprin avec transformation fromagère. Elle pratique également
un petit maraîchage, la cueillette sauvage, et possède des
volailles et des lapins qui sont principalement valorisés sur sa
table d’hôte. Angélique transforme sur place et propose en vente
à la ferme une large gamme de fromages de chèvre, des noix (en
coques, en cerneaux, en huile), des confitures et des sirops.
L’accueil, qu’il soit pédagogique, thérapeutique ou social est une
des activités principales de la Ferme du Clos (obtention de
l’agrément ASTRA Accueil Social et Thérapeutique en Rhône Alpes) en 2010. La Ferme propose
également des hébergements (chambre d’hôte, roulottes, chalets avec obtention de l’agrément
Accueil Paysan en 2010) et fait table d’hôtes.
Activités de la Ferme du Clos : petit élevage diversifié – maraîchage- cueillette sauvagehébergement – transformation - vente à la ferme
Pour en savoir plus : http://www.lafermeduclos.fr/
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Alôsnys
Localisation : 71400 Curgy - Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-Comté)
Présentation : Sur un domaine de 3,5 ha avec son jardin
pédagogique en agroécologie et permaculture, ses
collections de plantes aromatiques et potagères, ses parcs
d'animaux, ses espaces de jeux et de bien-être, Aurore et
Bruno proposent de la vente de leurs produits frais et
transformés sur la ferme, de l’auto-cueillette pour les
adhérents et des activités autour de la transmission des
connaissances : accueil de scolaires (maternelles et
primaires, projets pédagogiques pour des collèges et
lycées), grand public, centres de loisirs, formations courtes
en agrobiologie permacole. De nombreux animaux vivent également à la ferme : chèvres, lapins,
poules, canards, oies etc..
Activités d’Alôsnys : maraichage – permaculture – transformation – petits animaux – accueil
pédagogique – formations – vente à la ferme
Pour en savoir plus : https://www.alosnys.com/

Les jardins de Tiphereth
Localisation : 18250 Humbligny - Cher (Centre-Val de Loire)
Présentation : Jerôme et ses 4 associés se sont installés
en maraîchage diversifié intensif en biodynamie à
Conques dans la commune de Humbligny dans la
région Centre-Val-de-Loire. Ils distribuent des paniers
de légumes et fruits produits sur la ferme aux villages
alentours et à la ville de Bourge. Les livraisons sont
faites en vélo électrique. La ferme fait partie d’un village
associatif : la vallée d’Humbligny. Il s’agit d’un terrain
acheté il y a bientôt 10 ans par des ami.es qui y
développent aujourd’hui plusieurs activités telles que
de la poterie, de la construction et la vente de yourte … Le lieu se veut être un espace de partage
et devrait inspirer les porteur.ses de projet en quête de projet collectif.
Activités des jardins de Tiphereth : maraichage diversifié – biodynamie - installation en collectif
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Les modalités de la formation :









Les formations sont conventionnées : une convention existe entre la ferme formatrice,
la/les structure(s) en charge du suivi et le/la porteur·se de projet
La durée de la formation proposée est de 2 mois.
Votre projet d’installation donnera lieu à la création d’une fiche de suivi et d’acquisition des
compétences afin de vous accompagner dans votre projet.
Le suivi du/de la porteur·se de projet s’effectuera par une ADEAR (=Association pour le
Développement de l’Emploi Agricole et Rural) pour les fermes situées en Occitanie et par
SOL pour les fermes de l’Isère, de Saône et Loire et du Cher.
La formation est gratuite pour le/la porteur·se de projet. Le/la paysan·ne hôte est
rémunéré·e pour son travail d’encadrement et d’accompagnement.
Les repas et l’hébergement seront assurés par la ferme accueillante dans la mesure où
elles en ont la capacité (à préciser avec la ferme accueillante).
Les dates de formations ne sont pas arrêtées, elles devront débuter entre le 15 septembre
et le 15 octobre 2020.

Pour candidater :
Préparez un court dossier (5 pages max) de présentation, comprenant les éléments suivants:
- présentez vous
- présentez votre projet d'installation agricole le plus précisément possible;
- faites état des formations et expériences professionnelles déjà effectuées et liées à votre projet ;
- quels freins identifiez-vous dans la définition ou la mise en œuvre de votre projet ?
- qu’attendez vous de cette formation et de la ferme d’accueil ? Notamment si vous rencontrez des
difficultés ? Développer également en quoi la portée agroécologique de la formation est
importante pour vous ;
- en quoi cette formation va t-elle vous permettre d’avancer dans votre projet d’installation ?
- justifiez soigneusement le choix de la ferme et son adéquation avec votre projet
Profil apprécié lors de l'examen des candidatures
Il est demandé pour candidater d'avoir les prérequis suivants:
- avoir suivi une ou plusieurs formations agricoles
et/ou
- disposer d'expériences professionnelles agricoles (ex: woofing, stages dans une ferme, salariat
agricole)
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Dossier à envoyer AVANT LE 22 JUILLET de préférence par voie numérique, à l’adresse suivante :
projets.france@sol-asso.fr/ à défaut par courrier postal : Cécile Bes, Ancienne Usine de Pont
d’Hérault, 30440 Sumène.
Pour les porteur·ses de projet présélectionné.es, un entretien téléphonique ou en présentiel vous
sera proposé en présence de la structure de suivi ainsi que de la ferme formatrice.
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