
Projet de transition agricole à Tour-de-Faure (vallée du Lot, 46) cherche nouvelles forces vives!

Où, quel foncier? 
Dans un espace de plaine alluviale au bord du Lot d'un peu moins de 6 hectares sur 6 parcelles en conversion AB
comprenant:

• un espace de 1 ha dédié à la plantation et la multiplication d'arbres et arbustes fruitiers et agroforestiers,
dont 4000 m2 clôturés et exploités en pépinière fruitière en année 1 (2022)

• un espace-test en maraîchage de 1 ha, issu d'un partenariat démarrage prévu saison 2022-23)
• env. 8000 m2 à usage encore ouvert, actuellement couverts de luzerne et utilisés partiellement pour des

cultures en maraîchage intensif 
• 3 parcelles bordières exploitées en pâturage, fourrage et cultures (chanvre-textile, céréales)

Auquel s'ajoutent un terrain d'environ 8000 m2 en centre bourg, à 600m de l'espace en plaine, aujourd'hui valorisé
en maraîchage par les propriétaires de cet ensemble foncier. 

Qui sommes-nous?
Un groupe informel et solidaire de producteur.ice.s investi.e.s dans la transition agro-écologique et paysanne de la
plaine alluviale du Lot à Tour-de-Faure, laquelle est spécialisée depuis quelques décennies dans la monoculture
conventionnelle de  maïs semence. Nous avons tou.te.s en commun et à coeur d'améliorer la vie du sol et de
travailler de la façon la moins mécanisée possible, avec des outils ergonomiques que nous mutualisons volontiers. 

Plus précisément, “nous” c'est:

– Isabelle, 49 ans, maraîchère cheffe d'exploitation depuis 2017 après un BRPEA maraîchage à Lacapelle-
Marival (46) et François, son conjoint collaborateur, sont les propriétaires des terrains décrits plus haut.

– Emmanuelle,  49  ans,  a  démarré  une  pépinière  fruitière  en  2022  dans  l'espace  de  plaine  après  une
formation de 5 mois en agriculture bio (maraîchage, arboriculture et pépinière) à Uzès (30), plusieurs
stages en pépinières fruituières et PAM et un accompagnement à l'installation par l'ADEAR du Lot.

– Yann et Carole, 57 ans, ont fermé l'auberge qu'ils tenaient depuis 2006 pour se consacrer depuis 2020 à
l'élevage de poules pondeuses, à des cultures diversifiées de fruits et légumes dans leur grand jardin et
verger inspiré de la permaculture, ainsi qu'à de la transformation (apéritifs, confitures, PAM...), le tout
certifié AB, tout en gardant chambres et gîtes  labellisées Accueil Paysan. 

– Jenny, 30 ans, fille de Carole et Yann, titulaire d'un BPREA en maraîchage bio à Brens (81), produit des
petits  légumes  et  fleurs  comestibles  à  destination  des  restaurateurs  locaux  depuis  2019,  et  compte
diversifier avec la production de fruits(arboriculture) et petits fruits à moyen terme. 

– Martin, 36 ans, élève un troupeau de brebis en bio sur le causse et exploite les 3 parcelles bordières de
l'espace en plaine   

Quoi? 
L'idée serait de renforcer en accueillant de nouvelles recrues le début de dynamique collective et co-développer
progressivement un projet global, cohérent et solidaire, en mutualisant les outils et installations, avec un niveau
d'entraide permettant à toutes les personnes parties prenantes d'apprendre les tâches principales de maintenance
des autres postes pour, entre autres, que chacun-e puisse se libérer un peu plus de temps de weekend et vacances. 

A l'échelle du territoire, il s'agit de renforcer le noyau initial de développement d'une agriculture de transition
paysanne,  agro-écologique,  nourricière,  créatrice  d'emplois  et  de  lien  social,  en  maximisant  l'utilisation  des
terrains dédiés à ce projet de transition, aujourd'hui seulement partiellement exploités parce que nous ne sommes
pas encore assez nombreux pour la surface disponible. In fine, il s'agit de diversifier les productions et d'aller vers
plus d'autonomie alimentaire, mais aussi d'autonomie en fourrage, intrants organiques, végétal local, etc.

Les atouts du projet:

➢ Ensemble foncier en conversion AB avec une certification prévue pour 2023.
➢ Système  d'entraide  déjà  en  place  entre  Isabelle,  Yann  et  Emmanuelle  sur  les  activités  maraîchage,

pépinière, poules pondeuses et jardin/verger. Partenariat à développer avec les activités élevage (poules &
brebis) pour accès au fumier, parcours de pâturage tournant et auto-production de paille et foin. 

➢ Terrain plat (pente inexistante ou minimale) et sol sablo-limoneux (11% d'argile) dans la plaine, un peu
plus argileux dans la parcelle du bourg: travail du sol possible sans outil thermique

➢ Accès au réseau d'irrigation (ASA) et accès possible à la CUMA des agriculteurs de la commune
➢ Espaces plantés de haies bocagères d'environ 30 essences locales à fonctions de brise-vent, brise-crue,



réserve et couloir de biodiversité, ombrage et rétention d'eau, etc.
➢ Localisation en vallée du Lot, sur un axe routier desservi par 7 liaisons quotidiennes de bus vers Cahors

ou Cajarc/Figeac
➢ Cadre  spectaculaire  face aux falaises  surplombant  le  Lot  et  accès  direct  à  la  rivière  (paramètre  non

négligeable pour le repos méridien et les baignades rafraîchissantes les jours de grande chaleur)

Le bémol:

➢ Terrains inondables, pas de possibilité de lieu de vie sur place, serres possibles à condition d'ouverture
latérale orientées parallèlement au courant

Nous recherchons a minima 3 personnes pour consolider et élargir le projet:

➔ Un-e candidat-e à l'espace-test en maraîchage, pour une contractualisation sur 3 ans avec le Grand Cahors
et les propriétaires du terrain, avec option de pérenniser l'activité à l'issue des 3 ans. Le Grand Cahors a
prévu un budget d'investissement d'environ 10 k€ pour démarrer l'outil de production.

➔ Une personne intéressée par la multiplication végétale (arbres, arbustes, PAM, et autres vivaces) pour
association sur l'espace arbres et arbustes où il reste env. 5000 m2 à investir (couvert actuel : prairie herbe
et luzerne) à côté de la pépinière d'Emmanuelle. Possibilité de projet commun sur un projet de jardin-forêt
conservatoire et pédagogique et/ou de production labellisée Végétal Local'. Contrat CEFI envisageable.

➔ Une personne associée à Isabelle sur l'activité maraîchage et/ou toute autre activité de diversification sur
le reste du terrain, avec possibilité d'utiliser également une partie du terrain de 8000 m2 en centre bourg. 

Modalités 

• Une période d'immersion via conventions de stage ou wwoofing d'au moins 6 semaines (en tout) est
requise pour faire connaissance, mettre les idées et motivations des candidat.e.s à l'épreuve des réalités
physiques et humaines du terrain et mûrir les projets in situ 

• Tout type d'association est envisageable, à co-construire à partir des projets proposés par les candidat-e-s

Contact: Emmanuelle Piron, tel: 06 77 52 01 15, courriel: emmanuelle.piron@gmail.com

Extrait de la carte IGN détaillée du secteur (avec localisation des espaces concernés par le projet)

Légende: 1 (rouge) - espace dédié à l'agriculture paysanne dans la plaine alluviale du lot: 2,8 ha en propriété de François et
Isabelle, dont 1 ha loué à Emmanuelle, qui n'en exploite que 4000 m2, 1 ha réservé à l'espace-test en maraîchage, qui cherche
preneur-euse, et pour le reste utilisé sur une petite fraction seulement par Isabelle pour les cultures d'été + 2.7 ha en location
exploités par Martin (luzerne, chanvre, céréales. 2 (marron) – parcelles en maraîchage d'Isabelle & François, env. 8000 m2
utilisés pour moitié environ. 3 (bleu-vert) – propriété de Yann et Carole (+ Jenny): gîte et chambres Accueil Paysan, jardin,
verger, poulailler. 4 – la flèche jaune et grise fait référence à la ferme de Martin (élevage d'agneaux AB) située hors carte à 4
km du bourg, sur le causse. Les étoiles bleues sont les lieux de prise de vue des photos page suivante.

mailto:emmanuelle.piron@gmail.com


Vue générale de l'espace de plaine alluviale au bord du Lot
(depuis la route de service entre Versanes et Champs Nègres, cf. étoile bleue)

L'espace clôturé (filet blanc) au milieu du champ est la pépinière fruitière en démarrage (année 1 = 2022). La haie
bocagère de 350 m plantée en janvier 2022 est visible via les protections en plastique sur la gauche. Une autre
haie  sera  plantée  à  l'hiver  2022-23 de l'autre  côté  de l'espace.  L'espace-test  en maraîchage  se  situe  entre  la
pépinière fruitière et le Lot, que l'on devine entre la rangée d'arbres (ripisylve) et la falaise.

Vue d'en haut depuis le cirque de Vènes   Vue de la haie bocagère depuis la route de service

(l'espace est principalement en vert,   (avec parcelle cultivée en chanvre textile à gauche
le village de Tour-de-Faure en arrière-plan )   et enclos de la pépinière fruitière à droite)


