Un projet d’installation agricole en collectif ?
Rejoignez la Ferme pilote de la Durette !
La Ferme de la Durette
•
•
•
•
•
•
•

Un domaine public mis à disposition, en périphérie d'Avignon
4,5ha de bon potentiel agronomique (alluvions)
des vergers diversifiés (360 arbres, 6 espèces), kiwi et raisin de table à venir
Implantation en verger maraîcher en double-rang (voir schéma ci-dessous)
Certification biologique
Vente directe par commande sur Internet, bon potentiel de dévelopement
En lien avec un ensemble de partenaires techniques, scientifiques et du développement

Les fruitiers et les haies composites ont été installés entre 2013 et 2016. Après 2 saisons de production
maraîchère, le projet entre en pleine production et offre l'opportunité d'une installation collective (2 à 3
personnes selon les profils en plus de l’agriculteur déjà présent). Organisation à réfléchir en commun.

Profils recherchés
•
•
•
•
•
•
•

Expérience significative en production fruitière et/ou maraîchère.
Volonté de participer à un projet collectif et d'assurer la co-gestion d’une entreprise agricole
Intérêt pour la démarche scientifique du projet
Aptitude à être force de proposition au sein du Comité de Pilotage
A l’aise avec les outils informatiques
Capacité financière et d’avance de trésorerie au démarrage
Logement à trouver (Avignon à 5km)

Calendrier prévisionnel
•
•
•
•
•

Manifestation d’intérêt (CV et motivations) (durette@zaclys.net + chloe.gaspari@grab.fr) avant le 31 août 2017
Visite du site et rencontre en présence des partenaires en septembre
Démarrage suivant disponibilité
Possibilité d’installation progressive dans le cadre de l'Agritest 84 (www.espacetest84.fr), sous réserve
d’éligibilité au contrat CAPE non rémunéré.
Installation avec le statut agricole à moyen terme (2019-2020)
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Un cadre de travail collectif
•
•
•

•

Les agriculteurs travaillent ensemble dans une même structure. Ils assurent la production et la vente
de leurs produits et sont autonomes économiquement.
Le GRAB met le site « clé en main » à disposition des agriculteurs
avec les infrastructures de production et le matériel déjà acquis.
En contrepartie, les agriculteurs contribuent au projet expérimental
en partageant leurs documents de travail et en y consacrant une
part de leur temps de travail (collecte de données expérimentales,
réunions de suivi et comités de pilotage du projet, visites, etc.) selon
une convention établie entre le GRAB et les agriculteurs.
Concertation régulière avec le GRAB et les partenaires du projet

Un projet partenarial innovant
Le projet Durette est animé par le GRAB. Il a les objectifs suivants :
•

Objectifs scientifiques :
◦ conception et mise en place d'un système de culture agroforestier innovant où la biodiversité
cultivée et sauvage permet une régulation naturelle des principaux ravageurs, afin de limiter le
nombre d'interventions phytosanitaires avec les contraintes socio-techniques du travail.
◦ vérification des hypothèses par mise en place de suivis pour évaluer les performances (sous
approche système)
◦ valorisation des résultats

•

Objectif socio-économique :
◦ faire la démonstration de la viabilité économique et de la vivabilité de ce type de système.

Le partenariat regroupe des acteurs diversifiés. Ceux-ci accompagnent (appui technico-économique,
scientifique) les agriculteurs et le développement du projet.

Pour plus de précisions :
www.grab.fr/durette
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