
Périgord Central - Recherche d’associé Bovin / Ovin Viande – Vente Directe. L’exploitation est en Gaec et
exploite 300 ha de foncier, avec 2 élevages = Bovin limousin 70 vêlages + Ovin viande 500 brebis Romane. Les surfaces
cultures et les prairies permettent une autonomie alimentaire des cheptels Les agnelages se déroulent à l’automne et au
printemps et le cheptel bovin est en augmentation. Equipement matériels en propriété ou en CUMA adapté. Une partie
de la viande est commercialisée en vente directe sous forme de caissettes (boeuf, veau, agneau, merguez). Les clients
viennent à la ferme ou sont livrés (possibilité livraison jusqu'à Bordeaux). Projet de diversifier la commercialisation en
direct. Le reste des animaux est commercialisé à des particuliers, à un boucher ou en coopérative (Label Rouge).
L'arrivée d'un associé confortera la dynamique de production et de commercialisation. Candidat recherché : éligible à la
DJA, intéressé par l'élevage, ouvert à la vente directe et à l'innovation. Contact : François MOLIN & Etienne VOISIN : 05 53
82 65 83 / 06 75 38 48 68 / 06 89 98 86 04

Grand Périgueux - Exploitation maraîchère en AB à reprendre. Sur 5,8 ha (en fermage) d’un seul tenant. Exploitation en

plein développement avec clientèle fidèle (3 marchés hebdomadaires et vente directe sur l’exploitation) . Outil de

production fonctionnel composé de 3200 m2 de serres pour la production ainsi que d’une serre à semis de 300 m2

(totalement équipée de nappes chauffantes et de l’ensemble du matériel nécessaire à la production de plants) . Présence

d’une chambre froide de 66m3; un container (60 m3) de stockage tempéré pour la conservation des courges ; une salle

de stockage pour les oignons et le matériel, un atelier et le banc de lavage de légumes. Un autre container de 60 m3 est

présent sur le site qui sert pour le stockage du matériel et également de local technique pour le système d’irrigation

(fonctionnel - couverture intégrale 3 ha) . Présence sur le site de cultures pérennes : 1 000m2 d’asperges (plantées en

201 6) allant entrer en production au printemps 201 9 ; 450 m linéaire de haies fruitières (arbres fruitiers et petits fruits)

ainsi qu’une jeune plantation de kiwi de 400m2. Matériel agricole (tracteur et outils tractés) existant sur le site et

Régulièrement la Maison des Paysans envoie des offres de fermes à
reprendre, de terres à louer ou à vendre, des demandes des candidats à
l'installation et des annonces de stages ou d'emplois en agriculture. Les
nouvelles annonces sont identifiées par un code couleur.
Vous êtes intéressé par une annonce ? Vous voulez publier la votre ? Vous
avez trouvé votre bonheur et ne souhaitez plus recevoir notre lettre ? Dites
le nous !

Ils proposent . . .
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partagé sous forme de CUMA. Prix de reprise de l’exploitation : 80 000 € Thomas Degen 06-44870478 / Rémi Cornet 06-

807871 43

Thenon - Ferme à Vendre - Maison d'habitation + environ 1 5 ha + zone constructible ; chênaies, châtaigneraies, friches,

prairies en voie d’embroussaillement, prairies de fond. KEMPS Trudy - La Combe de Coulougnac - 2421 0 Thenon - Tel  :

05.53.05.1 3.94

Canton Haut Périgord Noir. Ferme AB à transmettre – rachat de parts sociales - La ferme est conduite en AB depuis
201 2, portée par 2 associés, elle produit du lait de chèvre et des veaux rosés. Elle compte 94,1 7 ha en grande partie
groupés autour des batiments. 50 ha sont cultivés soit en PT soit en méteil. 40 ha sont en PP. Accès aux pâturage
facilité. Le troupeau caprin compte 300 animaux, dont 240 chèvres, en lactation, pour une production d’environ 1 48
000 L / an. Le lait est collecté en AB par une laiterie. La distribution des aliments concentrés du troupeau caprin se fait
par un DAC en salle de traite en fonction de la lactation des chèvres. Ce qui facilite le pâturage de l’ensemble du
troupeau. Le troupeau bovin compte 22 mères, pour une production de 1 1 veaux / an. Les veaux sont vendus à une
SCA. Les bâtiments sont regroupés sur trois sites  : la chèvrerie et la salle de traite, la proximité deux tunnels de stockage
(dont1 à rebâcher à la vente), dans le hameau une stabulation pour les vaches (avec salle de tétée) + nurserie + stockage.
La société est autonome pour une partie du matériel (2 tracteurs avec chargeurs, matériel de fenaison, mélangeuse et
dérouleuse, clôtures (Quad et distributeur), matériel de travail du sol, matériel de laiterie et salle de traite, bétaillière et
une partie est en CUMA. Atouts  : parcellaire en AB groupé et adapté à l’élevage, ferme en fonctionnement, stage
parrainage possible. Contraintes  : Pas de logement proposé (deux maisons sont en vente dans le hameau, ainsi qu’un
terrain à construire). Les associés recherche deux candidats à l’installation, qui souhaiterait poursuivre la production en
AB. Les associés ne sont pas fermés à l’évolution des productions (adaptation facile de la ferme pour une activité ovin
lait, d’autres élevages sont aussi envisageables). Prix de vente des parts sociales : 1 90 000€ Contacts  : La Maison des
Paysans Dordogne 05 53 57 47 26

Canton de Thiviers - Ferme à vendre – Aboriculture Fruitière / transformation jus de fruits / vente directe. SAU de 1 0 ha

avec 2 ha de vergers productifs et 1 ,35 ha de jeunes arbres. Maison d’habitation et grange en pierre (1 00 m²) , avec un

atelier de transformation. Une ancienne stabulation de 570 m² . La Maison des Paysans Dordogne 05 53 57 47 26

Villars en Périgord vert, Terres + bâti à vendre. 2,4 ha de terres dont 1 ha de pré et 1 ,4 ha de bois avec cabane en pierre
avec à 500 m une bâtisse ancienne dans hameau (non habitable), grange avec chai complet (pressoirs, cuve 6000 litres,
nombreuses barriques), cave, atelier de menuiserie (scie à ruban, scie circulaire, combiné de menuiserie, compresseur).
2 caravanes. Un peu de matériel agricole à reprendre (tracteur Renault super 6D, godet, gyro, barre de coupe et
presse..). 67 000 euros le tout. Achat type location-vente possible. Contact  : Defay Frédéric - La Bâtisse Puyfavard 24530
VILLARS - freddefay@yahoo.fr - 07 86 28 97 70

Canton de Verteillac. Ferme à vendre d’un seul tenant avec 1 9,54 ha de terres argilo-calcaire, de bonne qualité, 1 puits
et 1 fontaine, une maison d’habitation (F5, chauffage central au fuel), une grange avec un grenier à foin (250 m2), une
étable avec un hangar de stockage (90 m2), une stabulation (85 m2). La maison, les bâtiments, les terres sont proposés à
300 000 € (location-vente possible). La ferme pourrait convenir pour un petit élevage (volailles, porcs), des fruits ou du
maraîchage. Contact : La Maison des Paysans Dordogne 05 53 57 47 26.

Petite propriété agricole à vendre en Périgord vert. à 4 km de Mareuil en Périgord vert (tous commerces et services) ,

petite propriété de 1 2 ha d’un seul tenant à vendre composée de 1 ha de bois (chêne) et 1 1 ha de terres labourables

aujourd’hui en prairie certifiables bio immédiatement et de bâti : une ancienne bergerie, une grange mais à

reconstruire, une maison en pierre de plain-pied à rénover entièrement. Réseaux eau, électricité, téléphone existants -

Grande citerne/réserve eau en bon état. Très bonne situation géographique. Prix : 1 1 5 000 €. Contacter Mme Christiane

Tixador au 05 53 60 90 88.

Canton Vallée de l'Isle. Ferme à vendre - Ferme  de 3ha 37a 40 ca d’un seul tenant (terres + bâti), avec ruisseau (Le Vern),
en prairie,   sur laquelle ont été élevés des volailles,   des vaches laitières, des moutons,   et culture de légumes. Il n’y a plus
de production depuis 1 5 ans. Bâtiments  : grange en pierre de 1 20m2  avec crèches, appentis attenant de 1 1 5 m2,
grange en parpaings de 200 m2, avec étable, crèche pour production laitière, toiture en fibro. Maison d’habitation de
1 05m2 (3 chambres, salle d'eau, WC,  cuisine, séjour + grange en pierre attenante de 60 m2 (chaufferie/garage,
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buanderie, chais).   Chauffage fuel + un insert. Eau d'un puits. Quelques travaux (isolation, décoration, assainissement) à
prévoir  mais habitable. Un chemin communal sépare la maison  du corps de ferme. Un atout : l'eau (le ruisseau + une
source qui alimente la maison avec un puits et une pompe). Les terres sont entre 2 bras du ruisseau. La ferme est située
à 3km du bourg. Prix : 1 30 000€. La Maison des Paysans : 05 53 57 47 26.

Ferme AB cherche associé – Canton de Ribérac. Sur la ferme familiale, deux associés ont monté un élevage de chèvre.

Le lait est vendu en partie en laiterie et en partie transformé à la ferme. Suite a un problème de santé d’un associé,

l’EARL a diminué son activité, mais elle cherche aujourd’hui deux futurs associés. La ferme compte 1 05 ha, dont 85 ha

sont la propriété d’un associé. Les productions de la ferme permettent de nourrir le troupeau (220 chèvres)  ; 25 ha de

céréales, 80 ha de prairie temporaire ou naturelle (25 ha de luzerne) . La majorité des terres est irrigable. La ferme est

autonome pour le matériel de culture. Les batiments d’exploitation sont bien entretenus et répondent aux besoins  ; une

partie est automatisé (tapis d’alimentation) . La salle de traite est fonctionnelle. Le laboratoire de transformation, aux

normes européennes, permet sur 200 m² de produire une grande diversité de fromages (lactiques, tommes) . Les

fromages sont vendus à des restaurants étoilés et à des fromagers. Une partie des chevreaux est aussi valorisée vers ces

circuits de commercialisation et cet atelier pourrait être développé. Les associés recherchent deux personnes formées et

intéressées par l’élevage et la transformation, un couple dans l’idéal. Un stage parrainage est envisagé. Pas de logement

proposé sur place, mais des possibilités à proximité. Prix de vente : 20  % du capital social – l’estimation de ce capital est

réalisée par l’organisme de comptabilité-gestion, elle est en cours. La Maison des Paysans Dordogne 05 53 57 47 26

Canton de St Aulaye - Terre à vendre. un terrain d’1 ,5 ha en bordure de village, traversé par un ruisseau, en prairie. La
Maison des Paysans : 05 53 57 47 26.

Canton de Montpon-Ménestérol. Terres à disposition pour une installation en maraichage AB et/ou biodynamie. Le
propriétaire souhaite faciliter l'installation d'un maraîcher ou un couple, en lui mettant à disposition le terrain ainsi que
du matériel agricole. Ainsi, les porteurs de projet auront très peu d'investissements à prévoir pour commencer leur
activité. Le terrain possède un puits alimenté par une source. Le sol est argilo-limoneux. Le terrain (5450 m²) se réparti
en plusieurs parcelles  : 3200 m² plein champs + 4000 m² de bois + 1 400 m² de verger. Matériel mis à disposition  :
semences (petit stock personnel), petit composteur, charrue, rouleau décompacteur, déchaumeur, tracteur Massey
Fergusson, 1 500 L de fuel, motoculteur à main, petit broyeur. La commercialisation sera à développer (route
départementale à côté de l'exploitation). La maison à rénover peut être louée sur place. La Maison des Paysans
Dordogne 05 53 57 47 26

Le Fleix - Terrain à louer – commodat. Particuliers souhaitent mettre à disposition une parcelle de 7300 m² via un

commodat. La parcelle est très en pente mais un morceau est plat (environ 400 m²) , et pourrait accueillir des ruches par

exemple. C'est une terre argileuse avec un puits. Elle est orientée plein sud est. La clôture est à mettre en place (pour

éviter de possibles dégâts de sangliers) . La parcelle a été fauchée jusqu'alors une fois par an et le foin a été laissé sur

place. La conversion en AB est faisable sans période de conversion. Sue et David TRIVETT - 055357761 0 - 0687737329

Canton de Vélines - Terres à vendre. Terrain 6 hectares : 5 hectares de prairies et 9000 m² de bois, avec point d’eau
permanent (mare alimentée par une source). Sol argilo sablonneux. Actuellement en place : arbres fruitiers, cabane en
bois env 1 8 m² parfait pour poulets de chair, poules pondeuse ou local de stockage matériel. Seront également compris
dans le prix de vente un peu de matériel agricole. Pour activité de maraîchage, culture de fruits rouges, élevage poulets.
Projet en agroforesterie (retour très positif sur les premiers arbres fruitiers) Endroit situé a 60 mn de Bordeaux
(demande importante de produits bio et locaux), à 1 km d'un abattoir privé abattage de poulets et contre le lac de
Gurçon (fort trafic l’été). 52 000 € (négociable). La Maison des Paysans 05 53 57 47 26.

Ferme porcine à reprendre - Bergeracois. Le cédant souhaite transmettre sa ferme en polyculture élevage (production
de porcs charcutiers et de céréales) à des porteurs de projet qui reprendraient l'activité actuelle de production de porcs
charcutiers. La ferme : 1 3 ha de foncier, 1 maison d'habitation, 1 laboratoire de transformation, un bâtiment, un atelie,
un magasin de vente, deux bâtiments de stockage, un hangar, un bâtiment destiné au sevrage des porcelets, une
maternité pour les truies, deux porcheries (252m²). Vente directe à la ferme et sur les marchés d'Issigeac, Sainte Alvère,
Bergerac, Lalinde, Maurens, Bouniagues et en dépôt auprès de magasins de producteurs (Tocane, Périgueux, la
Périgourdine). Contacts : La Maison des Paysans Dordogne 05 53 57 47 26.
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Propriété à vendre - Bergerac. Maison 1 1 0 m2 avec grenier aménageable 60 m2 + maisonnette 30 m2, buanderie et
puits. Grange 1 80 m2 avec 2 niveaux, grange stabulation avec poulailler 1 00 m2. 1 hectare de terrain attaché à la ferme,
en jachère prêt pour cultures en bio. Ferme située en sortie de Bergerac idéalement placée pour vente directe. Prix : 225
000 €. Contact : Maison des Paysans Dordogne 05 53 57 47 26.

Bergeracois. Ferme à vendre. 20 ha de terres d'un seul tenant en jachère, entourées de bois, propices à la polyculture-
élevage. Avec des bâtiments anciens (un grand bâtiment en pierre avec une ancienne partie habitation / étable / grange,
un séchoir à tabac), raccordés au réseau électrique mais pas à l'eau de ville (puits). A proximité d'un grand axe de
communication et à 1 0 km de la ville. Plusieurs points d'eau et un ruisseau permettraient éventuellement l'irrigation. La
ferme est en vente pour 220 000€. Le cédant est ouvert à tout projet agricole et attend vos propositions.
Contact : 07 81 24 40 53

Bergeracois - 8 ha de terre agricole et séchoir à tabac à vendre. Les terres cultivables et de bonne qualité jouxtent un
séchoir à tabac de 1 40 m2 qui peut servir de bâtiment d’exploitation ou être transformé en habitation. Il y a un puits et
la possibilité de faire un forage). La propriété est située dans un endroit agréable, accessible et à proximité de Bergerac
(1 5km). Projet de maraîchage, de verger, d’agroforesterie et maraîchage AB. La Maison des Paysans 05 53 57 47 26

Bergeracois - Élevage /cultures et transformation sur 32 ha en location. Aujourd’hui, la ferme est un
élevage de canards gras, transformation et vente directe avec bâtiment d’élevage, parcours, hangars de stockage. Toute
l’activité peut être transmise en l’état à des porteurs de projets intéressés avec la clientèle. D’autres projets d’élevage ou
de cultures sont aussi envisageables, sur les terres en location (limons battants, labourables, un seul tenant), un hangar
aménageable, et du matériel agricole. Possibilité de valoriser les produits de la ferme dans la ferme-auberge conservée
par le cédant. Les différents projets peuvent être discutés avec les cédants. La Maison des Paysans 05 53 57 47 26.

Ferme d’élevage à vendre – Canton Sud-Bergeracois. La ferme est aujourd’hui conduite en élevage de bovin lait mais
l’élevage n’est pas à reprendre et il faut envisager d’autres ateliers. La ferme compte 48 ha de SAU, dont 41 ,5 ha groupés
autour des batiments et 6,5 ha à proximité. 7 ha sont irrigables  ; grandes cultures (maïs, blé), et prairies. Une grange de
400 m² qui sert au stockage du foin et à la traite, une stabulation de 360 m², un hangar de 200 m² pour le stockage du
matériel, une maison d’habitation avec 1 pièce de vie et 3 chambres. Un peu de matériel à vendre (Tracteur JD 1 25 CV,
fenaison, irrigation. Prix de vente  : 330 000 €. Contact  : La Maison des Paysans Dordogne 05 53 57 47 26

Canton de Beaumont du Périgord. Eleveur recherche associé pour élevage bovin viande en AB et diversification.
Exploitation de 60 ha en élevage AB de Blondes d’Aquitaine (35 mères et 20 à 25 génisses) recherche associé (e),
repreneur. Située en Bergeracois, la ferme est proche des services et commerces. L'agriculteur élève des blondes
d'Aquitaine en AB depuis 1 4 ans. La production est commercialisée en coopérative et en direct. L'éleveur souhaite
trouver un associé pour développer l'atelier bovin viande, le veau de lait, la vente directe (30  % de la production
aujourd’hui), et diversifier les productions. La ferme comporte 60 ha de terres dont 52 ha en faire valoir direct et 8 ha en
fermage -cela assure l'autonomie alimentaire du troupeau- et 1 8 ha de bois. L'éleveur dispose du train de culture de
fenaison. L'éleveur fait appel à un groupement d'employeurs, fait partie d'un groupe local d'agriculteurs en AB et d’une
CUMA pour le matériel de semis et récolte. Possibilité de faire un stage parrainage et de se loger sur place. Maison des
Paysans Dordogne 05 53 57 47 26.

Ferme à vendre - CC Bastides Dordogne-Périgord. Il s’agit d’une ferme familiale, de 5,66 ha dont 5,2 ha d’un seul tenant
(bois et terres), sur laquelle ont été élevé des volailles, cultivé des céréales, des fruits et des légumes. Il n’y a plus de
production actuellement. Deux granges (200 et 1 50 m2), une habitation, le tout à rénover. 2.7 ha de bonn terre, plates et
sans cailloux, avec un étang permettant l'irrigation. Un petit verger diversifié. un peu de matériel à reprendre. 90 000 €.
Contact : La Maison des Paysans Dordogne 05 53 57 47 26.

1 50 ha de coteaux calcaires à faire pâturer dans le secteur de Borrèze. L'AFPL de Borrèze (Association Foncière Pastorale

Libre) propose de mettre à disposition des parcours en sous-bois (sur des coteaux calcaires) d'une surface de 1 50 ha à un

éleveur qui souhaiterai faire pâturer ses animaux (chèvres, brebis, ânes, vaches.... ) . Les terrains se composent ainsi  : 40 ha

de pelouses sèches sur coteaux calcaires en zone Natura 2000, qui doivent être pâturées selon les préconisations du

Conservatoire Naturel d’Aquitaine c’est à dire selon un calendrier spécifique, 1 1 0 ha hors Natura 2000, qui peuvent être

pâturés tout au long de l’année si la ressource disponible le permet. L’abreuvement des animaux nécessitera une tonne à
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eau ainsi qu’un abreuvoir. Il est possible de prélever cette eau dans la Borrèze, ruisseau séparé de la zone à pâturer par

une route. Les terrains seront mis à disposition par le biais d'une "convention pluriannuelle" de 5 à 9 ans. La Maison des

Paysans Dordogne 05 53 57 47 26.

Périgord Noir - Agriculteurs cherchent associé(e). Nous sommes à la recherche d'un-e associé(e) qui s'occuperait de la

partie animale (chèvres laitières) et culture sur notre ferme. Il reprendrait l'activité en bio (nous ne le concevons pas

autrement) et serait un technicien aguérit. De notre côté nous souhaitons développer l'activité transfomation, visite de

ferme, camping à la ferme, vente sur la ferme et sur les marchés. Nous sommes ouverts aux propositions c'est ce qui fait

la force de la mutualisation ! Pour plus de renseignements nous contacter. J-Marc et Sandra. La ferme des monteyx

lafermedesmonteyx@orange.fr 06.27.57.86.95

Maraîcher en AB cherche associé.e - Haute Vienne. je cherche actuellement un associé pour prendre en charge en

partie le côté maraichage de mon exploitation. je cherche à augmenter en poules pondeuses et je ne peux tout faire.

Rappel de la ferme : 1 000m2 de serres froides, 2ha de maraichage plein champ, le tout équipé en irrigation. Vente en

directe essentiellement. Benjamin Foucaut - La Basse Jourdanie - 87230 Pageas - Tel : 0770423866

A louer ferme de 55 ha de SAU en agriculture biologique à Verneuil sur Vienne (87430) à 1 5 km de Limoges (87 - Haute-
Vienne) avec bail rural environnemental. Actuellement : élevage de chèvres + transformation fromagère ; élevage de
bœufs et de porcs plein air avec atelier de découpe. Toutes les productions sont vendues en direct. Nombreux bâtiments
: Un hangar de stockage (25x1 3m), Une chèvrerie (1 3x25m), Une stabulation (1 0x25m), Un bâtiment pour les porcs
(7x1 5m), Un bâtiment de stockage céréales (7x1 2m), Un hangar à matériel, Un labo de découpe viande, Une fromagerie.
Et deux maisons d’habitation sur la ferme : Une avec 6 chambres, Une avec 3 chambres. Recherchons repreneurs
fermiers pour Aout 201 8, reprise progressive à discuter (avant 08/201 8). Agriculture biologique obligatoire. Chantal
Lajouanie - Luc Moineville. Site internet : www.leslandesdepagnac.fr Téléphone : 05 55 48 03 90 et 06 26 46 21 42

Ferme située à 25km au sud d'Angoulême, à la limite de la Dordogne recherche un associé pour remplacer
progressivement un départ en retraite. La ferme est en polyculture élevage, sur 38h, 1 4ha en prairies permanentes, le
reste en luzerne et céréales pour l'alimentation du troupeau 90 chèvres de race alpine, cornues conduites en pâturage,
certifiée en AB. Le lait (30000l), est entièrement transformé sur place et les fromages commercialisés localement sur les
marchés, AMAP et magasins locaux. La ferme est en développement, avec comme idée de diversifier les produits finis
(tommes, yaourts). Les installations d'élevage sont neuves, chèvrerie de 600m², en bois et tuiles, salle de traite de 36
places avec 1 2 postes. La fromagerie en cours de construction qui comprendra 2 salles de fabrication, et une salle de
vente. Projet de vente à la ferme, et d'accueil du public, avec dans l'idée de développer l'accueil pédagogique. Profil
recherché : une personne clairement motivée par l'agriculture bio et l'agroécologie, plutôt un profil polyvalent dans
l'idée de pouvoir partager les tâches et se remplacer pour se dégager un week-end par mois, avec un minimum
d'expérience en élevage caprin, des compétences en mécaniques et en grandes cultures seraient un plus. J'étudie toute
proposition. Stage parrainage souhaité. Contact : Clarisse Marteau, 06.68.1 8.01 .1 1 , lachauverie1 6@orange.fr

Installation maraichage bio (Génissac - 33). Située en plaine de Dordogne en zone viticole, la mairie de Génissac
(commune de 2000 habitants dans la Communauté d’agglomération de Libourne) lance un Appel à Manifestation
d’intérêt pour l’installation de 2 porteur(euse)s de projets en maraîchage biologique et vente directe avec la location d'un
terrain acheté par la commune et réparti en 2 lots (2ha et 2,5ha). L’objectif de la commune est que les maraîcher(ère)s
approvisionnent la cantine scolaire (220 repas/j en périodes scolaires) en plus de la vente directe au terrain. Des projets
secondaires complémentaires (élevage de volailles, arboriculture, petits fruits, PPAM) peuvent être présentés. La location
des terrains prendrait la forme d’un Bail Rural Environnemental et la commune s’engage à nettoyer et préparer les
terrains avant la location, à terminer de planter des haies et construire deux bâtiments agricoles, de stockage et
sanitaire, raccordés au réseau. Pour le logement, la mairie s’engage à assurer une veille immobilière afin de proposer un
logement aux porteurs de projet, au plus près du site. Les candidatures sont à faire avant le 25 juin et à envoyer sous
format numérique à la mairie de Génissac (adresse dans l'appel à manifestation d'intérêt).
https://wordpress.com/post/maisondespaysansdordogne.wordpress.com/3928

Parcelles AB à louer (Cudos - 33). Proposition location parcelles de terres maraichères 1 0 LOTS de 1 000 M² :
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50€/LOT avec total des éléments présentés ci-dessous. Descriptions : Parcelles certifiées AB + lieu de stockage et/ou
vente. Actuellement semis engrais vert (trefle incarnat sur une partie et mélange céréales-légumineuses sur une autre-
semis d'automne) Accès à l'eau sur les parcelles Mise à disposition du matériel maraîchers de travail peu mécanisé
(motoculteur outillé, filets de protection des cultures, filets anti sauvagine autour des parcelles, P1 7, semoir,
pulvérisateur, caisses de récoltes et de vente, tunnels 4m de large, système d'irrigation micro-asperseurs et gouttes à
gouttes, outillage manuel). Mise à dispo des ressources de la ferme : tracteur, fourgon selon modalités Lieu de stockage :
boxe individuel ~20m² stockage des légumes + espace collectif de stockage matériel travail ou vente. Réseau de vente
directe existant en local ou à Bordeaux (50 min de Bordeaux). Possibilité de partage d'expérience, travail en commun,
partage du réseau de partenaires, étude d'un projet personnel. Idéal pour toute personne non issue du milieu agricole
souhaitant se mettre en situation afin de conforter ou affiner un projet de reconversion maraîchère. Pour toutes infos
complémentaires merci de me contacter par mail ou par téléphone 06 60 27 54 09 - 1 La Grange 33430 Cudos.

Ferme maraîchère à vendre Nord Gironde (3 ha). Voulant prendre leur retraite un couple de maraîchers vend
son exploitation (30 ans d’activité). Située en nord Gironde, surface de 3 ha d’un seul tenant avec 2500 m2 de serres
dont 1 600 m2 chauffées. Terre propre enrichie au fumier pouvant obtenir label bio rapidement. Deux tracteurs de 80cv,
matériel maraîchage excellent état. 2 puits et une réserve d’eau de 1 20 m3. Parc à poules clôturé. Maison 5 chambres, 2
sdb, et 300 m2 de dépendances, toitures refaites. Ventes immédiates assurées sur 3 marchés à reprendre (clientèle
fidèle) et vente sur place. Demande à être développée. Conviendrait à 2 couples. Accompagnement assuré. Au prix de
380.000 €. Pour plus de renseignements heures de repas ou le soir : 05 57 49 51 00 Avec le lien de l'annonce :
http://agap33.org/Ferme-maraichere-clef-en-main-en-vente-Nord-Gironde-2-65-ha

Gironde (33) - Vignes bio à vendre au Fleix. En bio depuis 2009. Parcelles : 1 07 ares 26 merlots dont environ 40 ares

vieille vigne (65 ans…) , 35 ares 90 cabernet sauvignon, plantation 201 4-201 5 sémillon pour 1 1 ares 30, 21 ares

plantation 201 4-201 5, 21 ares 73 très vieux sémillon. Possibilité plantation environ 30 ares. Analyses de sol par expert.

Egalement 1 ha nu à Virolle, en appellation. Contacts : Nathalie et Marc André DALBAVIE, contact@domaine-voie-

blanche.com, 06.79.45.82.48

Béarn - FERME À VENDRE - Secteur : Navarrenx, vallée du Gave d'Oloron, en Pyrénées Atlantiques (64) - Surface : 21 ,28

ha - Productions antérieures : maïs, céréales, prairies temporaires, vaches laitières - Matériel : Hangar métallique

démontable de 500 m2 gratuit si achat en totalité du foncier, Salle de traite qui peut convenir pour un élevage

ovin/caprin après modification, Possibilité de joindre à la vente du matériel agricole (tracteurs, plateau, faucheuse,

semoir, etc. ) . Prix de vente : à débattre. Parcellaire assez morcelé comprenant une partie irrigable. Peut convenir pour

une installation en maraîchage, élevage caprin, ovin, poules pondeuses, paysan boulanger. En fonction du projet et si le

besoin n'est pas sur la totalité des 21 ,28 ha, le cédant se réserve le droit d'accepter de ne pas vendre les 21 ,28 ha d'un

seul tenant. Accompagnement possible vers un portage Terre de Liens ou Safer. Pour plus d'informations contacter

l'ABDEA au 05 59 30 28 36 ou 06 58 1 8 86 56 Association Béarnaise pour le Développement et l'Emploi Agricole

Béarn : Exploitation maraîchère à transmettre. Certifiée en AB, la ferme compte 2,66 ha dont 1 ,56 ha de plein champ en
fermage (reconductible), 1 2 tunnels et 5 serres, 2 grands hangars. Elle est fonctionnelle et en très bon état. Maison
d'habitation attenante de 1 33m2 avec 4 chambres. Production actuelle : légumes, semis, plants, PAM. Matériel à vendre : 2
tracteurs, outils divers, véhicule utilitaire. Possibilité de reprendre les circuits de vente : marchés, AMAP et cantine.
Possibilité de développer l'accueil à la ferme et la VD. Candidat sérieux avec un projet solide et viable. ABDEA 05 59 30 28 36.

Lot et Garonne  : Baleyssagues (47). La propriétaire souhaite vendre une propriété familiale (maison d'habitation,
terres, bâtiment, chai) à des porteurs de projet à l'installation. Le foncier se compose de 1 0 ha de terres autour de la
maison (comprenant la maison d'habitation et les bâtiments), 1 ,5 ha de prairies attenantes, 5 ha de terres cultivables
(éloignés de 500m), 1 lopin de 1 200 m² à 1 00m, 9 ha de terres en location. Le bâtiment de l'exploitation se compose d’un
garage de 23 m², grange et écurie (8 places) de 1 40 m², petite grange (34 m²), chai (81 m²), hangar non clos (54 m²),
appentis (30 m²), greniers (40 m² + 60 m²), pigeonnier. Une maison rénovée récemment. 230 000 €. La Maison des
Paysans Dordogne 05 53 57 47 26

Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt. Mise à disposition terres et vignes. Il s’agit de 8 ha de vigne (dont 2,5 ha de merlot, 1 ha de
Cabernet Sauvignon, 2 ha de Cabernet Franc, et 2,5 ha de Sémillon) ainsi que 1 ,3 ha de terrain pour faire du maraîchage
(terres argilo-calcaires, source). Les terres sont situées autour des bâtiments d'exploitation (pas de matériel de
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vignification). La majorité des vignes présentes sur la ferme peuvent bénéficier de l'appellation Montravel ou Bergerac (à
l'exception de quelques vignes espacées de 3m). Les propriétaires habitent sur place et peuvent envisager la vente de
l'exploitation à long terme. La Maison des Paysans Dordogne 05 53 57 47 26

Lot et Garonne. Lévignac-de-Guyenne. Suite à la sortie de l'EARL de son fils, le paysan installé depuis 30 ans recherche
un nouvel associé, possibilité de transmission (il prend sa retraite en 2020). Le paysan cherche à transmettre sa ferme et
il lui tient à cœur de conserver l'élevage. Cependant, il est ouvert à d'autres propositions (cultures légumières, grandes
cultures, brebis laitières, betteraves porte graine, …). Dans un premier temps, le paysan propose un stage ou un
parrainage au(x) porteur(s) de projet intéressé(s).Les terres et bâtiments sont mis à disposition de l'EARL. Foncier : 38 ha
groupés autour des batiments (dont 35 ha sont irrigables) et 31 ha (un peu plus loin – cultures), Etang 20 000 m2,
Bâtiments : 2 bergeries qui peuvent contenir 1 20 animaux chacune, atelier + stockage, bâtiment photovoltaïque en
copropriété (stockage de paille et de matériel), Cheptel : 240 brebis viande en AB issues de divers croisements (Rouge de
l'Ouest, Charmoy, Roussillon, Lacaune). Matériel en CUMA principalement. Les agneaux sont vendus en vente directe en
Gironde. La Maison des Paysans Dordogne 05 53 57 47 26

Lot et Garonne - Mise à disposition terres agricoles - 5 hectares de terre argilo-calcaire: un petit plateau en pays de Serre
sur la commune de Laugnac (47360), pour une activité agrobiologique. Il n'y a pas actuellement d'irrigation possible sur
le terrain mais cela peut s'envisager. Contact : Laurence Ville 07 81 21 90 29

Lot et Garonne. Ferme à vendre. Nous sommes un couple de retraités en quête d’un repreneur pour une fermette en

bio depuis 1 978. Surface de 4 ha dont 3 ha en culture de plein champ et 1 ha arboré (peupliers, frênes, merisiers,

chênes, verger, haies vives) sur le canton de Cancon (47) . Légumes de saison, fruits rouges, petit élevage. Filières

commerciales de proximité : coopérative, points de vente et marchés bio à Villeneuve-sur-lot (20 kms) et Bergerac (35

kms) . Terres boulbènes douces. Apte pour cultures de plein champ et serres sur deux hectares. Arrosage puits avec

pompe immergée. Parcours pour petites volailles. Vergers pommiers pruniers, cognassiers, cerisiers, vigne (raisin de

table) . Prairie naturelle. Les bâtiments sont composés d’une maison d’habitation en pierre sur cave de 200 m2,

chauffage central bois fuel chaudière condensation, une grange avec étable, un ancien fournil avec pigeonnier attenant,

un poulailler. Ensemble traditionnel pierre restauré en bon état. Des aménagements sont envisageables pour gites,

accueil et point de vente à la ferme pour activités agro-touristiques. Fermette au cœur d’un massif forestier et du réseau

bastide : Monclar, Saint-Pastour, Castillonnès, Monflanquin, Villeneuve-sur-Lot. Conditions financières négociables selon

projet. Prix : 280.000 €. COMBRES JOEL au CROS MONBAHUS 47290 CANCON joel.combres@wanadoo.fr - 05 53 41 05 05 /

06 1 8 99 56 38

Lot et Garonne. Terrain à vendre PPAM en AB. 1 ,5 ha de terre argileuse et argilo-calcaire située sur un coteau plein sud,

commune de Lacépède (47) entre Garonne et le Lot, près d’un lac appartenant à la LPO, peu habité, protégé des grandes

cultures. Ce terrain fait partie d’un ensemble de 4,5 ha en SCI, 0,8 ha cultivés en PPAM avec un 1 /4 ha en lavande fine,

possibilité de formation aux PPAM, possibilité de créer un système d’irrigation inexistant pour le moment, tracteur MF,

pas de logement, ni de CU, distillation assurée par des professionnels (pas d’alambic) , à vendre pour raisons de santé 1 7

000 €. Contact : josiane_toussaint@orange.fr

APPEL A CANDIDATURE - espace test permanent en maraîchage biologique (Association Champs du
Partage - Charente). Il reste 1 place de disponible sur le lieu-test permanent du Grand Angoulême pour du
maraîchage bio diversifié (certification Ecocert). L'Association Champs du Partage en partenariat avec l'hôpital Camille
Claudel et le Grand Angoulême proposent un lieu-test aux portes de l'Agglomération d'Angoulême. Prévu pour 2 porteurs
de projet, le lieu-test présente 9000 m2 de surfaces cultivables. Sont mis à disposition des 2 candidats maraîchers : 6
tunnels pour les cultures et 1 pour les plants, un local pour laver les légumes et stocker le matériel, un local de repos. Le
candidat maraîcher pourra tester son projet en maraîchage bio pendant 3 ans maximum sous contrat CAPE et
bénéficiera d'un accompagnement technique, juridique et administratif. Critères de « recrutement »: avoir un projet
d'installation concret, être éligible au contrat CAPE (demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA ou salarié temps partiel),
détenir un diplôme agricole (niveau IV minimum) ou justifier d'une expérience significative dans le domaine, être
autonome dans ses déplacements. Pour tout renseignement : Contacter Jessica Fournier, par téléphone au 06 41 26 70
79, ou par mail : champsdupartagepc(at)gmail.com

TARN - Terrain bio de 1 ,6 ha à vendre 23 000€. Secteur: 20 min nord-est d'Albi. Idéal pour installation en permaculture,
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maraîchage sur sol vivant ou autres. Certifié bio de 2003-201 5, aucunes cultures depuis 201 5. Drainé tout les 5m,

drainage menant à 2 lacs collinaires: 3000m3 d'eau au total. Système d'irrigation enterré, local technique avec pompe

grunfoss 2.2kw 5m3/hr et ballon tampon. 600m linéaires de haies autour et dans le champs divisant la surface en 7

parcelles. 2 x 400m2 de bitunnels en place, un avec bâche. Lien vers des photos

https://photos.app.goo.gl/M7STqAuqH1 GCde6q2 Richard et Katel Manchett : 06 32 49 77 90 / 07 62 1 4 84 50

Tarn - Près de Gaillac. L'association Terre de Rivières, en relation avec Terre de liens, cherche candidat-e maraîcher-ère

pour installation sur 3 ha de terre certifiée en Agriculture Biologique, en fermage (bail environnemental) , situés en

bordure de la D 988 sur la commune de Rivières, près de Gaillac dans le Tarn. Irrigation à partir d'un puits présent sur le

terrain d'une capacité de 7 m3/ h et d'un réseau d'irrigation en ASA (Association Syndicale Autorisée) . Contact: Patrick

Patinier - président: patinier@wanadoo.fr ou terrederivieres@gmail.com

Tarn - Montans - 81 - Vends pour repreneur sur fermage en maraîchage en agriculture biologique : 1 200 m2 de serres
irriguées (gouttes à gouttes et aspersions), 1 serre à plants de 40 m2, 1 hectare minimum de plein champ plus le matériel
d'irrigation, 1 poulailler. Contact : mail : denisdanjau@yahoo.fr Tel : 06.1 8.66.1 6.85

Tarn. Ferme maraîchère à vendre. 1 ,6ha de terre, à 8 km de Montredon-Labessonnié, point de vue culmi- nant, très

bonne exposition. Reprise des débouchés commerciaux (magasin de producteurs, paniers, restaurant) . Détail de la

vente : 2 serres (336 m2) , 1 serre (1 28 m2) , Tracteur Rn, matériel tracté, matériel maraîcher, irrigation, 3000 m² de fruits

rouges, verger (45 arbres) fruitiers de variétés anciennes et locales (pommes, poires, prunes, cerises) ... Soit : 32 1 00€.

Annonces détaillée sur notre blog. Contact : Hugo 06 03 53 03 68

Tarn. Je souhaite prendre ma retraite agricole et j’ai décidé de mettre en vente mon exploitation maraichère bio. Vente

de 1 7 ha 25 de terrains agricoles certifés AB avec leurs DPU, à Vieux (entre Gaillac et Cordes sur Ciel) . Gérard BARBERIS

Las Tailles 81 1 40 CASTELNAU DE MONTMIRAL Tél : 09 72 99 79 70 - 06 81 03 95 38.

Couple avec 1 enfant, recherche ferme 2 Ha minimum, Terrain plat avec possibilité d’irrigation + habitation pour
installation en maraîchage biologique. Départements 46, 47 et sud 24. Projet sérieux, étudions toute proposition:
fermage, location-vente, achat, espace test chez paysan. Elvire Garnier et Sylvain Péan elviretsylvain24@gmail.com / 05
53 91 28 01

Recherche terre pour culture (Dordogne Limousin Ariège) Couple de jeunes trentenaires avec deux enfants,
sommes à la recherche d'un lieu de vie et de réalisation de nos projets. Essentiellement agricole pour Alexandre et plutôt
culturel pour Élisa. Nous cherchons plus ou moins 1 0 ha dont les ¾ seraient cultivables. L'activité agricole principale
sera la production de semences biologiques. Alexandre produit des semences potagères depuis plusieurs années. Cette
activité est comparable au maraîchage et est très manuelle. Avec l’implication d’Élisa, nous projetons dans l'avenir de
développer les semences d'engrais verts et de plantes de couverts (fourragères, biomasses, etc.). Cette activité nécessite
plus de surface que la première et est plus mécanisée. Élisa s'implique beaucoup dans l'organisation d’événements
culturels de danse et de festival trad entre autre. Selon la dynamique locale elle souhaite créer et/ou soutenir de tels
événements sur le lieu ou dans les environs. Notre budget est d'environ 50 000 €, ainsi nous ne recherchons pas
d'habitation. Un hangar ou une petite grange peuvent être un plus. Bois ou coteaux seraient en bonus. La présence
d'eau est indispensable. Période hors gel moyenne de mi mai à mi octobre. Les zones de grandes cultures sont
proscrites pour cause d'hybridation. Nous prospectons en Nord et Ouest Dordogne, Limousin hors plateau et en Ariège,
où nous habitons actuellement. Contact : ale.xandre.ag.gross(at)gmail.com ; 0683974982

Ils recherchent . . .
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Autres annonces

Cette lettre d'annonces est publiée par la Maison des Paysans, avec le
soutien du Conseil Départemental

Nous contacter : 05 53 57 47 26 - maisondespaysans@gmail.com
http://maisondespaysansdordogne.wordpress.com

Sylvain Delord et sa compagne recherche d'une maison avec bâtiments pour local de transformation et
accueil à la ferme avec 2ha minimum de terrain. Après plusieurs formations agricoles BPREA maraichage et
ppam, Ils souhaitent développer une activité de plantes aromatiques et médicinales et des transformations de fruits en
AB. Ils recherchent dans toute la Dordogne et les départements attenants avec l'exigence d’être à proximité d'une petite
ville et toutes ses commodités. sydelord@wanadoo.fr

Maraîchers dans les Hautes-Alpes prévoient de vendre leur ferme en aout pour s'installer en Dordogne et ainsi pouvoir
travailler toute l'année. Ils recherchent une ferme à la location avec ou sans bâtiments de 4 à 5 ha pour le
maraichage et des ânes, avec présence d'eau. Aimeraient s'installer en sud Dordogne entre Beaumont du Périgord et le
Bugue. info@ane.fr

Nous arrivons du Vaucluse ou nous avons fait plusieurs formations avec les adear 84 et 1 3. Geoffrey a fait une année de
formation ecopaysan et est actuellement en service de remplacement dans le Lot. Nous avons travaillé avec des brebis
laitières dans le Mercantour également. Nous sommes à la recherche de terrain constructible afin
d'ecoconstruire ou une grange. Et de qq hectares de terres agricoles avec présence d'eau afin de
monter une petite ferme familiale autonome qui deviendrait ferme pédagogique. Nous cherchons dans
le secteur de Lalinde à Siorac, un peu en dessous et au dessus car je suis professeur des écoles et ai demande ce secteur
afin de travailler a mi temps sur notre projet et a mi temps a l’école. Agathe Cecillon et Geoffrey Brulon.
agathe.cecillon@hotmail.fr

Rebeyrotte Annie - Je recherche , pour m' installer en maraîchage bio dès que j 'aurai passé le BPREA , un terrain de 1 à

2 ha , avec un séchoir à tabac ou une dépendance en pierres , de 50 m² minimum , à retaper (ou la possibilité de

construire sur place) . Secteurs : est nord , sud/ouest de Bergerac ( 25 km maxi ) lieu agréable mais pas isolé (

mitoyenneté acceptée) Budget : 40 000 à 80 000€ suivant les bâtiments ... contact : annie.rebeyrotte@gmail.com

A vendre - Génisse croisée Lourdaise Limousin : faire offre urgent 06 09 87 87 98

A vendre cochons de lait à 1 4,50€/kg. Vente dematériels agricoles divers et de transformation. Contacts  : Benoît
au 06 70 96 33 77

Bâtiments déplaçables pour volailles à vendre. acheté en 201 5 car j’arrête mon activité de volailles. Les
bâtiments font 40m2, ils sont équipé de tout le matériel volaille (abreuvoir type plasson avec réserve d'eau de 1 50l,
nourrisseur intérieur 25kg et 1 50kg extérieur, filet de clôture 1 m1 2, éléctrificateur). Les bâtiments ont 4 trappes, 4
fenêtres, 2 portes, un bardage imitation bois, des panneaux sandwich de 50mm, 4 lanterneaux. Les bâtiment sont à
vendre 5000€ pièce. Pour plus de renseignement vous pouvez contacter Simon au 06 34 01 34 96.

Recherche personnel (2 à 4 personnes) pour relevage de la vigne pour ce mois de juin et Recherche ouvrier
polyvalent - tractoriste pour emploi CDD annuel 35h Merci de me contacter au 06 1 1 39 49 24 (laissez-moi un
message, je vous rappelle)" Muriel et Thierry BAUDRY. Paysans vignerons Bio -Vins AOC Monbazillac, Bergerac et
Saussignac Château Larchère à 24240 POMPORT Tel : 05 53 58 25 84 - 06 1 1 39 49 24 www.chateaularchere. fr




