
        ENVIE DE SE TESTER EN

élevage ovin
          viande bio ?

Les structures
         intervenantes  

AgroBio Périgord
Association de Développement de 
l’Agriculture Biologique en Dordogne
Forte d’une expérience de plus de 25 ans, elle 
mène ses actions au service d’une agriculture 

bio paysanne favorisant un développement local durable dans 
un esprit de réseau.

CFPPA de Dordogne
Etablissement d’enseignement agricole
Le CFPPA a pour vocation de former 

les jeunes et moins jeunes ayant un projet en rapport avec 
l’agriculture, l’animation territoriale et l’agro-alimentaire.

BGE 24
Association d’appui à la création d’activités et 
d’entreprises

Depuis plus de 35 ans, BGE soutient la création d’entreprise 
et œuvre pour qu’elle soit une réalité accessible à tous en 
accompagnant les entrepreneurs à toutes les étapes de la création.

Maison des Paysans
Association de promotion de l’installation 
et de l’agriculture Paysanne en Dordogne
La Maison des Paysans s’engage pour la transmission et 
l’installation agricole. Elle défend une agriculture paysanne 
avec des paysans nombreux et qui vivent de leurs activités.

PAYS’EN GRAINE
20, rue du Vélodrome 
24000 PERIGUEUX
06 74 85 35 67
paysengraine@gmail.com

Plus d’informations
Emmanuel Marseille, Agrobio Périgord - 05 53 35 88 18
Myriam Bourgy, Maison des Paysans - 05 53 57 47 26

paysengraine.wordpress.com

Pays’en Graine est adhérente au
Réseau National des

Espaces-Tests Agricoles
RENETA

Terre de Liens Aquitaine
Association pour la préservation des terres 
agricoles
Elle s’engage pour préserver les terres 
agricoles, faciliter l’accès des paysans à la terre 
et développer l’agriculture bio et paysanne.
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Fédération Départementale des Cuma 
Réseau des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole
Elle accompagne les Cuma dans le développement de 
leurs activités qui visent à maintenir un équilibre entre le 
développement des hommes, des productions et des territoires.

Avec le soutien de

Devenez entrepreneur à l’essai
à La Roche-Chalais (Dordogne)

St Michel L’Ecluse et Léparon – Vignaud

Clôture des candidatures : 
15 janvier 2017

Calendrier
• Lancement des candidatures le 10 décembre 2016
• Clôture des candidatures le 15 janvier 2017
• Sélection de l’entrepreneur à l’essai fin janvier
• Signature des contrats CAPE et lancement de 
  l’activité de test : mi-février - début mars 2017

Faites parvenir votre candidature
(CV et lettre de motivation) à :



Des conditions idéales pour se tester à la production agricole
FONCIER • INSTALLATION • MATÉRIEL • DÉBOUCHÉS • FORMATIONS

Rachel Handley, éleveuse à La Roche-Chalais, 
propose à un-e porteur-euse de projet de se 
tester en élevage ovin viande en agriculture 
biologique à partir du 1er mars 2017. 
Élevage plein air, système herbager, autonomie 
alimentaire, travail de sélection et vente en 
coopérative bio caractérisent la ferme de Rachel.

L’entrepreneur à l’essai sera immergé sur 
l’exploitation de Rachel pour conduire ensemble 
l’élevage ovin (250 brebis avec 2 à 3 agnelages par 
an) ainsi que les parcelles de prairies et de cultures 
(95 ha). Le matériel, les bâtiments ainsi que le 
cheptel sont mis à disposition. 
L’encadrement régulier et la transmission de savoir-
faire seront la base de ce test en élevage. Différentes 
formations complémentaires seront proposées. 
La commercialisation sera assurée par les 
débouchés existants qui sont principalement avec 
une coopérative en bio (SCA Pré vert) et de manière 
minoritaire en vente directe (AMAP).

Ce test s’adresse à des porteurs-euses de projet 
qui ont un projet d’installation en élevage ovin viande 
et qui souhaitent se tester « grandeur nature ». 
Les candidats doivent avoir suivi au préalable une 
formation agricole orientée élevage et/ou avoir une 
pratique dans l’élevage ovin.
Cette période sera une opportunité de tester ses 
connaissances, ses compétences et son envie. 
Le contrat CAPE, qui dure 12 mois, est renouvelable 
deux fois. Il sera possible de constituer son troupeau 
pendant cette période en vue de s’installer avec des 
races adaptées à l’élevage en plein air.

Un accompagnement jusqu’à l’installation
Le projet d’installation sera accompagné dans 
sa phase de lancement, puis un suivi sera assuré 
par les différents partenaires de Pays’en Graine, 
l’association de Dordogne des espaces test agricoles.
BGE, Boutique de Gestion d’Entreprise, assurera 
l’hébergement fiscal, juridique et financier de 
l’activité-test grâce à un contrat CAPE, Contrat 
d’Appui au Projet Economique.
Une veille foncière sera réalisée sur le territoire en 
vue d’obtenir la surface nécessaire à l’ installation.

Rémunération 
Préservation des minima sociaux et rémunération 
complémentaire possible en fonction du 
rendement de l’activité ou par la constitution 
d’un troupeau pour l’installation.
Possibilité de logement sur place à des conditions 
avantageuses.


