
Quelques exemples de profil de candidats inscrits au RDI, en 2018,
 dans le département du Lot

Exemples
de

candidats
inscrits

Productions
privilégiées

pour
s'installer

Descriptif du projet Éligible
Aides à
l'Instal-
lation

OUI/NON

BIO Secteur de
recherche

  Cand1 Ovins viande Recherche une association sur exploitation d'élevage
ovin viande.
Candidat, âgé de 35 ans, avec des expériences en 
sylviculture et en tant que berger, BPREA en cours.

OUI possible  Lot, 
Sud-est

   Cand2 Caprins lait
transformation

fromagère

Recherche une exploitation caprine d’une vingtaine 
d’hectares, avec transformation fromagère. 
Installation en couple. Expérience professionnelle  
dans des organismes agricoles et coopérative 
laitière. Couple de moins de 40 ans avec 2 enfants.

OUI possible Lot, Tarn, Tarn-
et-Garonne,

Ariège, Haute-
Garonne

Cand3 Bovins lait  ou
viande

Souhaite s'installer en association à 2 sur une 
exploitation d'élevage bovin lait ou bovin viande. 
Candidat,  âgé de 35 ans, avec une expérience aux 
services de remplacement du Lot et du Cantal sur 
des exploitations d’élevage viande et lait.

OUI possible Lot, Cantal,
Aveyron

Cand4 Bovins lait Souhaite s'installer en association sur une 
exploitation d'élevage bovin lait conventionnel ou bio,
avec ou sans transformation. Expérience en conseil 
technique élevage bovin lait.

OUI possible Lot, Lot-et-
Garonne,

Dordogne, 

 Cand5 Noix et éventuel-
lement atelier

«volailles»

Souhait de s'installer dans les environs de Souillac, 
recherche une exploitation, maison, bâtiments, 
noyers et terres. Possibilité d’être double actif dans 
un premier temps.
Candidat, âgé de 34 ans, avec une expérience de 
technico-commercial dans des coopératives 
agricoles.

OUI possible A proximité de
Souillac

Cand6 Productions
végétales et un
atelier «bovins

viande» ou
«poules

pondeuses»

Recherche une exploitation d'une trentaine 
d'hectares minimum pour cultiver des plantes 
médicinales ou autres cultures spécialisées, grandes
cultures et atelier BV ou volailles. Candidat, âgé de 
30 ans, expérience de chef de culture et de technico-
commercial.

OUI possible Lot, Lot-et-
Garonne et
Dordogne

Cand7 Vitculture en AB
(ou conversion)
vente du vin en

vrac puis
progressivement

en bouteilles

Recherche une exploitation viticole de 6 à 8 ha pour 
s’installer dans le Lot où sa compagne a obtenu une 
mutation. Candidat, âgé de 43 ans, avec une 
expérience de 3 ans de travail dans les vignes et 
dans les chais

DJA non OUI Lot


