
R E C H E R C H E       M A R A Î C H E R (E) 
 

Le Clos des Quarterons recherche un collaborateur / associé paysan, homme 

ou femme,  maraîcher pour association sur sa Ferme des Fontaines. 

C'est un projet de ferme en création ayant pour but de faire revivre ce lieu 

unique, dans un esprit de résilience, d’autonomie et dans le respect des 

principes de la biodynamie. 

  

Associé(e) au Domaine viticole, vous aurez la liberté de cultiver les 1,4 ha de terres 

en agroforesterie tout en disposant du confort de pouvoir être épaulé(e) par une équipe 

(aide à l’installation, aide pour dénicher les réseaux de distribution, aide pour des 

travaux divers…). Par ailleurs, vous gèrerez pleinement votre activité d’un point de vue 

stratégique (commercialisation des produits, économie…). Le Domaine viticole  pourra 

donc apporter son soutien financier, dans la limite d’un retour sur investissement dans 

un délai raisonnable. À étudier et construire ensemble mais cela pourrait par exemple 

prendre la forme d'un revenu mensuel fixe le temps du lancement avant d’évoluer vers 

un pacte d’associés. 

 

Profil : 

  

• Passionné(e) par l'agriculture en général avec un attrait particulier pour la 

biodynamie (ou une envie d’en savoir plus à ce sujet !).  

• Minimum de formation et d'expérience nécessaire. 

• En recherche d'un lieu où il/elle pourra pérenniser son projet d'installation, tout en 

ayant une équipe de vignerons et du matériel à sa disposition.   

• Ayant un esprit entrepreneurial. 

• Volonté de développer une activité agricole très diversifiée : maraîchage, petit 

élevage (poules, oies), plantes médicinales et utiles aux 

préparations biodynamiques… 

• Dynamique, autonome et sachant travailler en équipe quand cela sera nécessaire. 

• Ouvert(e) aux autres et ayant à cœur de partager son activité car la ferme pourrait 

accueillir des groupes en formation et d’autres visiteurs intéressés par la démarche 

engagée 



Situation géographique : 

  

La Ferme des Fontaines se situe sur le lieu-dit des Fontaines (commune de Brain sur 

Allonnes), dans le Maine et Loire. Ce lieu se compose donc d’une parcelle au potentiel 

maraîcher de 1,4 ha conduit en agroforesterie ainsi que de plusieurs ensembles : 

-       5 ha de vignes cultivées par le Domaine 

-       Un ancien corps de ferme dont le projet de rénovation est en cours de 

programmation 

-       2,5 ha de prairie permanente 

-       1 ha de zones humides 

-       5 ha de céréales actuellement en fermage et en cours de reprise 

-       2 étangs 

 

 

Possibilité de loger ce collègue sur le Domaine, dans un premier temps. 

 

 

Aujourd'hui cette ferme héberge 30 oies, 35 poules et 2 ânes, mais elle manque de 

présence humaine ! 

 

 

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à joindre votre CV et lettre de motivation 

à contact@domaineamirault.com et nous vous répondrons !  

 

 

 


