
STAGE « PASSERELLES PAYSANNES »

AVEC ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ À L’INSTALLATION

Vous avez un projet d’installation et vous voulez confronter vos idées et votre projet à la
réalité du métier aux côtés d’un·e paysan·ne ?

Vous souhaitez être formé.e sur le terrain, au sein d’une ferme agroécologique partenaire
tout en étant suivi.e et appuyé.e dans le montage de votre projet par une organisation

paysanne ? 

L’association  SOL,  la  FADEAR et  les  ADEAR  partenaires
(Associations pour le Développement de l’Emploi Agricole et
Rural)  vous  proposent  un  stage  de  2  mois  au  coeur  des
pratiques paysannes d’une ferme du réseau.

Pendant 8 semaines, vous serez encadré·e par le/la paysan·ne qui
vous  accueille.  A  partir  du  rythme  de  travail  de  la  ferme,  les
objectifs de votre stage seront co-construits par l’Adear, la ferme et
vous  afin  de  répondre  aux  besoins  spécifiques  de  votre  projet
d’installation. 

Il ne s’agit pas d’un stage de découverte du métier de paysan mais d’un dispositif
destiné à vous appuyer dans votre projet d’installation paysanne et à vous accompagner
à sa concrétisation professionnelle. 

Merci de tenir compte des périodes d’accueil précisées pour chaque ferme ainsi que des
pré-requis précisés plus bas avant de candidater. 

Les fermes accueillantes

Voici les fermes qui ont été choisies pour vous accueillir :

Les Jardins d’iIlas

Localisation : 09200 Rivèrenert «  illas » - Ariège (Occitanie)

Présentation : La ferme est située sur deux lieux
(Riverenert  et  St  lizier).  Guillaume y cultive  depuis
2009  0,6ha  de  légumes  de  plein  champs,  0,4ha
d’engrais vert en rotation, des petits fruits rouges et
500 pieds de vignes plantés en 2019.  Les sols sont
travaillés superficiellement en traction animale et les
cultures  sont  implantées sur  buttes.  Le  binage,
l’épandage du fumier et autres travaux sont réalisés
en traction animale. La fertilité des sols est assurée
par  une  bonne  rotation  des  cultures  incluant
beaucoup  de  couvert  végétaux  et  un  apport  en
fumier. La ferme n’utilise pas de semences F1. La vente se fait sur les marchés et en
magasins bio à proximité. 
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La ferme a développé des activités complémentaires. Guillaume est formateur auprès de
lycée  agricole,  Civam et  chambre  d’agriculture.  Des  outils  agricoles  pour  la  traction
animale sont créés sur place et vendus auprès de paysan.nes. Guillaume élève et éduque
enfin des chevaux de trait pour les confier aux porteur.ses de projet formé.es par lui. 

Activités : traction  animale -  dressage  éducation  des  chevaux -  maraîchage
agroécologique - formation - développement commercialisation d'outils agricoles 

Période d’accueil : de mai à fin septembre. 

Conditions d’accueil :  possibilité  de poser  un  camion ou tente  sur  place.  Caravane
également  disponible.  Accès  sanitaire,  machine  à  laver  et  cuisine  dans  la  maison.
Camping  à proximité,  gîte  et  logement  alentours  (St  Girons).  Les  repas  sont  pris  en
charge par le paysan. Les courses, préparation et autres tâches seront partagées. 

Pré-requis demandés : la traction animale occupant une place centrale dans le travail
quotidien de la ferme, elle doit également tenir une place intégrante dans votre projet.
Vous êtes débutant.es en traction animale et avez besoin de vous y former OU vous
souhaitez approfondir vos connaissances dans le contexte d’une activité maraîchère. 

Pour en savoir plus : www.agroecologie-tractionanimale.fr

La Ferme Canopée – d’Amour et d’Humus

Localisation : 32260 Sansan – Gers (Occitanie)

Présentation :  La  Ferme  est  située  sur  un  collectif  agricole  (la  Ferme  Canopée)
réunissant 3 fermes dont celle de Thomas. 

Thomas  est  installé  depuis  2016 sur 2,4 hectares.
Aujourd'hui,  0,75  ha  sont  cultivés  en  maraîchage
diversifié de plein champs ainsi que plus de 800 m²
de serres. Des haies fruitières au milieu des légumes
et des vergers aux alentours ont été mis en place au
fur à mesure. Il n’y a pas de travail du sol, mais une
utilisation  de  paillage  et  engrais  verts.  Thomas
n’utilise  pas  de  variétés  hybrides  F1.  Les  produits
sont labellisés AB et Nature & Progrès. La vente se
fait sur un marché, à une école, à des épiceries et à
un restaurateur.

Activités : agroforesterie maraîchère et fruitière diversifiée  - non travail du sol 

Période d’accueil : de mi-avril à octobre

Conditions d’accueil : Thomas met à disposition un accueil à la maison (canapé-lit dans
le  salon).  Les  repas  sont  pris  en  charge  par  lui  mais  cuisinés  ensemble.  D’autres
possibilités de logement dans les alentours sont possibles. 
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Pré-requis demandés :  Vous avez déjà de bonnes connaissances et compétences en
maraîchage et souhaitez bénéficier d’une approche du non travail du sol pour intégrer
cette pratique agronomique dans votre projet futur. 

Pour en savoir plus :    https://www.lafermecanopee.com/les-agriculteurs-de-la-ferme/d-  
amour-et-d-humus/     

La Ferme et le Fournil des Faysses

Localisation : 48190 Cubières – Lozère (Occitanie)

Présentation :  Laurent  est  paysan-boulanger
depuis  2015.  Il  cultive  sur  sa  ferme  des  variétés
anciennes de blés populations et de petit épeautre à
partir  de semences « de pays » qu’il  reproduit  lui-
même.  Sur  8ha  sont  semés  2  mélanges  de  50
variétés de blés population cultivés en réduisant au
minimum  les  intrants  animaux.  Laurent  fait
également  des  tests  de  non  labour.  Chaque
semaine, la farine est moulue et utilisée fraîche pour
élaborer entre 150 et 300kg de pain selon la saison. Son four a été construit de manière
collaborative à partir des plans de l’Atelier paysan.  Le pain est vendu en magasin et en
vente directe. 

Activités: paysan boulanger – semences paysannes – autoconstruction – test non labour 

Période d’accueil : de mai à début octobre / juin et juillet pour les moissons

Conditions d’accueil :  vous  partagez  la  maison  de  Laurent  située  sur  la  ferme,  et
disposez d’une chambre pour vous. Les repas sont préparés ensemble et offerts par lui
sur la base d’un repas végétarien que vous pouvez agrémenter par ailleurs. 

Pré-requis demandés :  Vous  êtes  porteur.se  d’un  projet  d’installation  de  « paysan-
boulanger ». Vous avez déjà des bases en production agricole et/ou en boulangerie et
souhaitez les approfondir et les consolider. Vous avez le permis. 

La Ferme du Clos

Localisation : 38680 Châtelus – Isère (Auvergne-Rhône-Alpes)

Présentation :  Angélique  est  installée  depuis  2002  en
élevage caprin avec transformation fromagère,  complétée
par  la  vente  des  cabris.  Elle  propose  également  des
produits transformés issus de cueillettes sauvages, raisins
et  noix.  Son  jardin  maraîcher,  ses  volailles  et  lapins
permettent d’alimenter la table d’hôte qu’elle propose sur
place.  Elle  dispose  d’un  point  de  vente  à  la  ferme  et
alimentent aussi des boutiques. 
L’accueil,  qu’il  soit  pédagogique,  thérapeutique ou social
est  une  des  activités  principales  de  la  Ferme  du  Clos

3

https://www.lafermecanopee.com/les-agriculteurs-de-la-ferme/d-amour-et-d-humus/
https://www.lafermecanopee.com/les-agriculteurs-de-la-ferme/d-amour-et-d-humus/


(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). 

Activités : élevage caprin– transformation alimentaire – table d’hôte - accueil à la ferme 

Période d’accueil : entre mi-mai et début octobre

Conditions d’accueil :  Selon la saison, vous disposez d’une tente sur le camping ou
d’une chambre dans le gîte.  Cuisine et sanitaires sont mis à disposition ainsi  que les
produits de la ferme. Vous êtes autonomes sur les courses, la préparation et la prise des
repas. 

Pré-requis  demandés :  Vous  êtes  porteur.se  d’un  projet  en  élevage  caprin  ou  en
pluriactivité  intégrant  un petit  élevage caprin  sur  la  ferme.  Vous  êtes  intéressés par
l’accueil à la ferme. 

Pour en savoir plus : http://www.lafermeduclos.fr/

Le Pot’à Jé biodynamique

Localisation : 18250 Humbligny -  Cher (Centre-Val de Loire) 

Présentation :  Installé  dans  l’espace  d’une
coopérative  d’activité  agricole  et  d’un  village
associatif, Jérôme et son potager produisent depuis
plusieurs  années  des  légumes  et  fruits  (en
développement) en biodynamie sur une surface de
1200m2  dont  400m2  de  serres.  Jérôme  a
développé des techniques bio-intensives sur petite
surface  et  porte  une  attention  particulière  à
l’organisation  du  travail  et  à  la  gestuelle
quotidienne afin de rendre plus ergonomiques et
efficaces  les  différentes  tâches  du  métier  de
maraîcher. Cette organisation lui permet d’assurer
la vente de 60 paniers hebdomadaires pour une moyenne de 25h de travail. Une gamme
d’hiver  et  de  primeurs  a  particulièrement  été  développée  pour  palier  au  « creux  de
production » habituel. 

Dans la coopérative agricole, d’autres producteurs sont présents, dont un producteur de 
plants maraîchers, une ferme associative, un pépiniériste d’arbre, et des projets à venir ! 
Le collectif élargi présente de nombreuses activités à découvrir, Café-resto associatif, 
mutuelle du travail, partage de voiture, lieux culturels… 

Activités :  Maraichage  diversifié  –  biodynamie-  collectif  -  méthodes  micro-ferme  et
Fortier

Période d’accueil : de mi avril à octobre (sauf du 15/07 au 15/08) 
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Conditions  d’accueil :  L’accueil  ne  se  fait  pas  sur  la  ferme  mais  Jérôme  vous
communique ses bonnes adresses à petit  prix tout près du lieu de votre stage! Vous
disposez des produits de la ferme mais êtes autonome sur les courses, la préparation et
la prise des repas. 

Pré-requis demandés :  Vous avez déjà de bonnes connaissances et compétences en
maraîchage et souhaitez les consolider auprès d’un paysan ayant développé son propre
process  de  travail  tourné  vers  l’autonomie  et  l’ergonomie.  Vous  vous  intéressez à  la
biodynamie. 

Les modalités du stage « Passerelles Paysannes »

 Les  stages sont  conventionnés : une  convention  existe  entre  la  ferme
formatrice, la/les structure(s) en charge du suivi et le/la porteur·se de projet

 La durée du dispositif  est de 2 mois  sur le terrain entrecoupés d’une
pause de 2 semaines vous permettant de travailler sur votre projet d’installation
et de réajuster les objectifs pédagogiques (prévoir 2 mois et demi au total donc)

 Vous travaillerez avec la structure d’accompagnement sur votre projet
avant le début du stage. Les outils de suivi et les objectifs du stage seront ainsi
adaptés à la spécificité de votre projet. 

 Le dispositif d’accompagnement est gratuit pour le/la porteur·se de projet.
Le/la  paysan·ne  hôte  est  rémunéré·e  pour  son  travail  d’encadrement  et
d’accompagnement  comprenant  2h/semaine  dédiées  à  votre  projet
d’installation. 

 Les dates de démarrage du stage dépendent de chaque ferme mais aussi
de vous : vous pouvez en faire part dans votre dossier et elles seront discutées
en amont avec la ferme. 

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,  stages 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 ce stage et de la ferme d’accueil ?  Notamment si vous rencontrez
des difficultés ?  Développer  également  en quoi  la portée agroécologique  du dispositif
vous parle. 
-  qu’attendez vous de la structure d’accompagnement et du suivi personnalisé qui est
proposé ? 
- justifiez soigneusement le choix de la ferme et son adéquation avec votre projet
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PROFIL PRIVILÉGIÉ 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)...

...suffisantes pour conduire à l’élaboration d’un projet d’installation réaliste.

Processus de sélection : 

Dossier à envoyer AVA  NT LE 5 MARS (minuit)   à l’adresse suivante : 
projets.france@sol-asso.fr

Les dossiers seront examinés rapidement et vous aurez une réponse dans les 15 jours
suivant selon votre situation : 

• Vous n’êtes pas sélectionné.e : 
Vous recevez un mail vous annonçant que votre dossier n’a pas été retenu. Nous vous
tenons au courant des prochaines sessions 2021-2022 ! 

• Vous êtes pré-selectionné.e : 
Votre dossier a retenu notre attention. Rapidement, nous vous proposons un entretien
téléphonique avec la structure d’accompagnement ainsi qu’avec la ferme. Suite à cet
entretien, vous serez rapidement informé.e du choix final de la ferme et de la structure. 

• Vous êtes sélectionné.e après entretien : 
Nous nous assurons avec vous que toutes les conditions d’accueil sont réunies (périodes,
logement, etc.) et un calendrier vous est proposé. Avant de commencer votre stage, vous
rencontrez  la  structure  d’accompagnement  afin  de  faire  un  diagnostic  de  l’état
d’avancement de votre projet et de préparer au mieux le suivi personnalisé. 
Vous  débutez  votre  stage  par  un  rendez  vous  collectif  (la  ferme,  la  structure
accompagnatrice,  vous) qui  déterminera les objectifs pédagogiques à réaliser,  le plan
d’action correspondant et le calendrier de suivi. 
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