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PREAMBULE

Le réseau InPACT Limousin a réal isé cette lettre dans le but de mettre en contact
des personnes qui proposent du foncier avec des personnes qui en recherchent
et de faci l iter la circulation des informations sur le sujet.

I l ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d'un descriptif ou tout
autre contenu d'une annonce qui s'avèrerait faux ou erronné. Les informations
décrites n'engagent que les annonceurs et i l appartient aux personnes qui les
contactent de les vérifier.

D'autre part le réseau InPACT ne pratique pas de visite ni d'estimation des fermes
faisant l 'objet d'une annonce de vente, la parution de cel le-ci ne signifie donc en
aucun cas une val idation du prix de vente affiché.

Le réseau recommande donc fortement au potentiel acquéreur de comparer les
prix du secteur, de s'entourer de personnes ressources locales (experts fonciers
agricoles, agriculteurs voisins, etc.) et de vérifier l 'adéquation entre le prix
d'acquisition et son projet économique avant de s'engager.

En l 'absence de modification/demande de nouvel le parution, el les sont
automatiquement supprimées après environ 6 mois. Les annonces présentent en
fin de texte la date de première publ ication.
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Ferme à vendre à Neuville (19)

Contact : Guy PAGES - 05 16 09 31 41

Foncier à vendre en sud Corrèze (19)

Contact : Fanny de l'asso ARDEAR Limousin - 05 87 50 41 03 -
ardearlimousin@gmail.com

CorrèzeFERMES À VENDRE / À LOUER

Lieu dit Pradix route départementale 169. Superficie totale
9ha30 dont 4ha49 de prairie avec bonne ressource en eau,
grange sur la prairie, étable 196 m2, feni l idem, couverture
ardoise bon état ; bois 4ha80 (tai l l is, résineux), possibi l ité
défrichage. Distance Argentat-sur-Dordogne 5 km, marché
bimensuel . Activités diverses : petit élevage, maraîchage et
autres. . Première publ ication : mars 2017.

NOUVELLE ANNONCE

Foncier de 11 ha à vendre + reprise possible de 12 autres ha en fermage et commodat, toutes ces
terres sont groupées. Bel les terres de prairies, quelques hectares peuvent accuei l l ir des céréales.
Actuel lement ferme en ovin viande, troupeau de 150 brebis charolaises et 2 bél iers. Vente en
circuit long auprès d’un maquignon. Pas de bâtiments fonctionnels dans la vente. Par contre,
sur le terrain se trouvent deux maisonnettes en pierres de 36 m² au sol , avec deux niveaux, non
aménagées, une a un pylône électrique à 50 mètres (raccordement possible) et est en bon état,
forage envisageable ; la seconde demandera un peu plus de travaux suivant son uti l isation. Les
cédants souhaitent vendre à une personne sensible au respect de l ’environnement (sans
obl igation d’agriculture biologique) et appréciant la beauté de la nature.
Reprise souhaitée pour le printemps 2018, potentiel pour diverses productions (chèvres avec
transformation fromagère, ovin viande ou lait, etc). Les cédants sont partants pour faire une
période de tui lage si souhaitée par le. la repreneur.se. Les compétences qui peuvent être
transmises concerneraient l ’élevage de moutons et de chèvres (al imentation, parasitisme, cycle,
production des fourrages, etc) et la transformation fromagère (à petite échel le, pas de
fromagerie sur place). Première publ ication : mars 2017.

NOUVELLE ANNONCE



4

Ferme à vendre à Chavanac (19)

Contact : Jackie BRUGERE et Didier GARREAU - 05 55 95 46 44 -
jackie.brugere@free.fr

CorrèzeFERMES À VENDRE / À LOUER

Ferme de 18 ha 65 ares d'un seul tenant, sans bâtiment ni habitation mais avec terrain
constructible (CU), disponible le 1er janv 2017. Grand parc clôturé de 13 hectares avec ruisseau (en
partie prairie humide), une parcel le de lande avec un petit bois de feui l lus, le reste en prairies
uti l isées par du pâturage ou fauchées, le tout sans intrant chimique depuis de nombreuses
années.
A 900 m d'altitude, à l ' intersection de nombreux circuits de randonnée, au cœur du Parc Naturel
Régional (2 km de la maison du parc). Nous souhaitons céder ces terrains à des personnes
soucieuses de la qual ité de l 'environnement et dont le projet correspond à l 'esprit de Terre de
Liens afin de préserver le foncier sur du long terme. Première publ ication : octobre 2016.

Ferme à vendre à Salon la Tour (19)

Contact : M. PENICAUD - 05 55 98 86 91

Ferme d’élevage bovin et ovin, 40 ha de terre d’un seul tenant répartis autour du siège
d’exploitation. Un ruisseau traverse les parcel les. A proximité de l ’A20 – faci l ité de rejoindre les
vi l les proches. Bâtiments d’exploitation à vendre : une grange avec des stal les comtoises (37
places), un bâtiment de stockage avec deux côtés ouverts de 17 m x 20 m, une bergerie de 25 m x
13 m, un appenti . Les maisons d’habitations et deux granges se trouvent sur le l ieu-dit mais
seront, à priori , conservées par le propriétaire. 330 000 euros. Première publ ication : octobre 2016.

Ferme à vendre à Tulle (19)

Contact : Fernand MEYRIGNAC - 05 55 29 11 58 (heure des repas)

La ferme compte 13 hectares dont 1 hectare cultivé en maraîchage biologique depuis 25 ans et le
reste en bois planté (douglas). Le corps de ferme comprend une maison d'habitation, une grange
étable et un appenti (ancienne maison). Le maraîcher part en fin d'année, la ferme est donc mise
en vente. Estimation en cours. Première publ ication : juin 2016.
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CorrèzeFERMES À VENDRE / À LOUER

Ferme à vendre à 15 km de Tulle (19)

Contact : Jean Claude CHATAUR - jcc.pom@gmail.com - 05 55 29
24 52
Ferme de 2 hectares support de classes vertes, avec un verger de col lection de 300 arbres fruitiers,
essentiel lement pommiers. 2 bâtiments, possibi l ité de maraîchage et fruits biologiques.
Estimation en cours. Première publ ication : juin 2016.

Ferme en location vers Brive (19)

Contact : Patrice ROBIN - parobi91@gmail.com
J e propose de mettre à disposition à un prix raisonnable pour un jeune couple dans la région de
Brive une petite exploitation de 5ha pour production maraîchère bio voir autre à débattre suivant
projet. Cel le-ci devrait être disponible courant 2018 et comporte une maison d’habitation que je
dois faire rénover. Pour les personnes intéressées je répondrai à toutes les questions. Première
publ ication : juin 2016.

Ferme à louer à Saint Martin la Méanne (19)

Contact : Jean Paul PLAZE - jeanpaulplaze@gmail.com - 06 74 84
15 86
Porteur de projets en Corrèze j 'ai peut étre un local et des terrains qui conviennent à vos besoins.
Ancienne grange (murs de 0.7m d'épaisseur et couverte en ardoises locales) entièrement restaurée
(450m2 sur 2 niveaux) en local professionnel (bureaux, vestiaires, douche, wc) et une grande partie
pouvant être uti l isée en stockage, élevage divers, production végétale sous abri ou pourquoi pas
en hébergement (après quelques travaux). Attenant au local 2 ha de prairie et pacage avec
plusieurs points d'eau permanents. A quelques centaines de mètres un enclos de 7.5 ha (gri l lage à
2m de hauteur). Le prix de la location sera défini suivant la superficie nécessaire au preneur. Je
suis ouvert à toutes propositions sérieuses et projets ambitieux que je ne manquerais pas d'aider
si besoin. L'ensemble du site est assez sauvage, d'un calme surprenant, ou le sens du vrai veut
encore dire quelque chose. Première publ ication : juin 2016.
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Ferme en location secteur Brive (19)

Contact : Frédéric CHAUVAC - fredericchauvac@orange.fr

CorrèzeFERMES À VENDRE / À LOUER

Après 7 ans de maraichage nous mettons a disposition 1.2 hectares de terre l imoneuse dans le
bassin de Brive en sud Corrèze. Une petite serre à plants et un système d’irrigation de type asa
(contrat droit d’eau) sont en place. Des buttes de permaculture riches en matière sont présentes
sur 400 m. Possibi l ité de louer 6000 m en plus attenant. La charge de ce terrain est l ’abonnement
asa et la taxe foncière. Nous contacter pour plus d’infos. Première publ ication : juin 2016.

Ferme à vendre à Lagarde Enval (19)

Contact : Jean SAULIERE - 06 87 54 99 36
Ferme-hameau de 30 ha en tout dont 1 0 ha de SAU et 20 ha
de bois tai l l is. 3 maisons d'habitation avec eau et électricité
mais pas de confort. 2 granges étable, 1 four à pain. Prévoir
beaucoup de travaux sur le bâti .
Attention, le hameau est occupé par un agriculteur qui loue
les 10 ha de SAU jusqu'à sa retraite (bovin viande). I l est
toutefois disposé à en laisser une partie à de nouveaux
arrivants. D'autre part i l loue l 'une des 3 maisons
d'habitation et ne pense pas en partir car i l a toujours
habité là.

I l nous tient à coeur de trouver des repreneurs qui respecteront notre souhait de lui laisser un
l ieu de vie sur place pour le restant de ses jours. Si le poids financier du bâti est un problème dans
l 'acquisition, nous pouvons envisager d'autres solutions pour sa maison.
Ce hameau est charmant et typique du coin, avec bâtiments en pierre et toits en lauze, au bout
du chemin. Convidendrait par exemple à l ' instal lation de deux famil le ayant un projet touristique
adossé à une petite partie agricole. Prix : 90 000 euros (à déb). Première publ ication : avri l 2016.
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FERMES À VENDRE / À LOUER

Ferme à vendre à Saint Domet (23)

Contact : Valery DECLEMY - 06 23 02 09 54

Vends ferme biologique 64 hectares dont 8 hectares en location, 56 ha d'un seul tenant en
propriété, au calme sans vis a vis, cadre agréable, comprenant :
- maison principale d'habitation 5 pièces (3 chambres) salon sal le à manger bureau, + wc + sal le de
bains, sous sol 2 pièces, appentis pouvant être transformé en véranda. Chauffage central bois,
chauffe eau solaire tri énergie couplé chauffage central
- 2ème maison a rénover comprenant un studio et 3 pièces a rénover élevés sur deux atel iers +
four à pain
- dépendances : 4 écuries + sal le des traite chèvres+ poulai l ler + cheni l + feni l au dessus pour
stockage foin et matériels un hangar métal pour stockage foin et matériel .
Puit, mare, différent points d'eau, sources naturel les, l 'ensemble des terres est clos. Possibi l ité
reprise cheptel vaches al laitante bio race aubrac en supplément du p erme sous mandat safer.
Première publ ication : mars 2017.

NOUVELLE ANNONCE

Creuse

Ferme à vendre à Charron (23)

Contact : Bastian ROBIN - fermevallette@gmail.com

Ferme traditionnel le caprine à transmettre à Charron, à l ’Est de la Creuse, l imitrophe Puy de
Dôme et Al l ier : exploitation agricole à échel le humaine, pratiques durables. Actuel lement
exploitation avec transformation fromagère (environ 20000L/an) en vente directe et fromagerie,
bâti traditionnel patrimonial aménagé en chèvrerie, laboratoire de transfo aux normes, granges de
stockage en bon état. 9ha attenant et d'un seul i lot dont 7,5 de pâture et 1,5 de bois. Reprise
possible du cheptel caprin d'environ 50 têtes dont poitevines suivies ADDCP. Matériel
d'exploitation : 2 tracteurs, matériel de fenaison à revoir, matériel de vente directe. Maison
d?habitation 4 chb + gite 2 chb.Demande : porteur de projet déjà avancé, expérience en élevage et
transformation. Objectif de transmission fin 2017. Première publ ication : janvier 2017.
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FERMES À VENDRE / À LOUER

Ferme à cultiver à Boussac Bourg (23)

Contact : Cécile DUVAL - 01 40 12 80 11/ 06 34 41 87 93
Nous sommes un col lectif d'artistes et sommes en
passe d'acquérir un bien avec 14 hectares de terres
dans le Nord de la Creuse. Les terres sont des bois et
prairies avec deux sources. Pendant 25 ans el les
n'ont pas été cultivées, car les propriétaires
précédents avaient des chevaux. Nous aimerions les
mettre à disposition de paysans qui travai l lent de
façon bio, que ce soit de l 'élevage, du maraîchage ou
autre. Nous achetons en SCI (6 associés). Toute

forme d'accord est envisageable et à discuter avec les personnes intéressées (parts dans la SCI ,
échanges, bai l . . . ) . Pour l ' instant nous n'avons pas prévu de mettre à disposition des bâtiments
mais c'est à discuter suivant la surface nécessaire. Première publ ication : janvier 2017.

Creuse

Ferme à vendre à La Chappelle Baloue (23)

Contact : Jean-Paul CARTEAU

J e vends 20 hectares de terres agricoles (élevage et culture) d’un seul tenant à 11 km de dun le
Palestel . Cette propriété est située pour l ’essentiel en bordure d’une rivière ce qui est très
appréciable pour l ’élevage de bêtes. 1 Hangar de 100 m2 et une grange de 200 m2 font également
partie de la vente. Ces 2 bâtiments étant en très bon état ( photos sur demande). Si vous êtes
intéressés n’hésitez pas à me contacter pour des informations complémentaires. Première
publ ication : octobre 2016.

Ferme à vendre à Nouhant (23)

Contact : Nadine SINGEOT - 06 43 54 22 73 / 07 81 38 88 74

À 10 Mn de Montluçon - 35 Mn Guéret, accès RCEA Montluçon -
Guéret. Stabulation de 25m x 18.30m + 1,90 Ha terrain attenant.
Local technique en annexe, équipé de chauffe-eau / évier / wc
rel ié à l 'assainissement col lectif. Idéal maraîchage - petit
élevage. Accès privé. Puits privé particul ièrement abondant.
Mise en vente 66000 €. Première publ ication : octobre 2016.
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Ferme à vendre à Royère de Vassivière (23)

Contact : JM BILBAULT - 05 55 64 71 90 (heure des repas)
Vends ferme vocation élevage caprins fromager &
agrotourisme de 17,5 ha.
Bâti habitation: maison datant de 1990 de 120 m2 +
sous-sol (dpe E & B) ;
Bâti exploitation : 2 hangars de stockage 690 m2, 1
chèvrerie 270 m2 avec sal le de traite 4 postes, 1
fromagerie norme CEE, 1 tunnel de stockage neuf 180
m2, matériel et cheptel .
Hébergements touristiques : 2 chalets 48m2 4 places,

1 chalet 70 m2 8/10 places, 2 yourtes & 1 cabane dans les arbres, camping équipé, blocs sanitaire
et cuisine. Libre fin 2017 - Prix : 500 000€. Première publ ication : juin 2016.

FERMES À VENDRE / À LOUER Creuse

Ferme à vendre à Saint Agnant près Crocq (23)

Contact : Estelle et Julien AIME - jutopic@yahoo.fr

Vend jol i corps de ferme traditionnel creusois isolé, avec 15 hectares (ha) de
terrain environ 10 ha SAU et 5ha de bois. Dans très bel environnement
val lonné et boisé dans un cadre très préservé, loin de toute nuisance. Tous les
batiments sont en pierre avec couverture ardoise ou tui le. Maison
d'habitation de 60M²au sol sur 3 niveaux. Chauffage au bois (poêle de masse),
double vitrage, isolation toiture(chanvre naturel).

Atel ier transformation (2010) de 65M² + 25M² stockage embal lage. Très fonctionnel et lumineux,
uti l isé en tant que fromagerie mais idéal pour charcuterie, conserverie. Une grange étable
traditionnel le en pierre, une dépendance de 20M² proche maison toiture à revoir, un fourni l
d'environ 30M² toiture et charpente refaite. Four traditionnel en bon état, cabanon de Jardin de
15M². 2 sources sont présentes sur le corps de ferme. Ensemble de la propriété certifié en
Agriculture Biologique par Ecocert depuis 2009. Nous cessons notre activité de transformation
laitière avec un troupeau de 16 Vaches en vente directe. Si intéressé par le matériel ou cheptel , se
manifester rapidement, car nous entamons la vente dégroupée dés à présent. Possibi l ité de plus
de détai l par mai l . Première publ ication : octobre 2016.
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FERMES À VENDRE / À LOUER Creuse

Ferme à vendre à Lavaufranche (23)

Contact : Marjolaine MAURETTE - marjomaurette@gmail.com - 06
69 03 61 90

Creuse (région de Boussac). À vendre petite ferme d'élevage
: 43 ha, bon parcel laire presque tout attenant aux
bâtiments, dont 40% de prairies naturel les, 60% labourable
actuel lement en herbe. Vastes bâtiments d'exploitation : 2
hangars à fourrage et 3 stabulations l ibres plus bâtiments
traditionnels en bon état transformables en habitation, le
tout équipé d'eau et électricité. Maison d'habitation
traditionnel le habitable de suite, 120m2 dont trois
chambres, chauffage central bois, grenier et jardin potager.

Libre de suite. Pas de matériel ni troupeau à reprendre donc toute l iberté pour bâtir des projets.
Le propriétaire est un GFA famil ial . Les sept sociétaires se résignent à vendre, prix à débattre.
Projet agriculture paysanne souhaité, si besoin avec plusieurs porteurs de projet. Environnement
encore préservé mais fragi le, développement local à bâtir. i l y a des partenaires potentiels.
Première publ ication : février 2016.

Ferme à vendre à Tercillat (23)

Contact : Françoise Augras - 05 55 80 67 62

Agricultrice vend sa ferme pour un départ à la retraite fin 2017. 16 ha à reprendre, 11 ha à vendre et
5 ha en fermage à récupérer. Cheptel : 50 chèvres alpines x saanen, lot de chevrettes de
renouvel lement, 6 boucs alpins
Bâtiments :
- une maison d’habitation - 4 chambres, en partie rénovée en 2016 (assainissement, aménagement
des combles), un studio indépendant à l ’arrière de la maison. Dans le prolongement de la maison,
une grange pour entreposer du matériel .
- Un autre bâtiment en L dans lequel i l y a une stabulation pour les chèvres, une zone de stockage
du fourrage et le laboratoire de transformation.
Matériel , ancien mais en état de fonctionnement :
- Deux tracteurs, un fiat avec une fourche et un 553 McCormick (direction assistée).
- Tout le matériel de fenaison et d’épandage de fumier.
- Un camion magasin et une remorque réfrigérée.
Actuel lement six marchés le week-end (vendredi – samedi – dimanche) et deux en semaine. Prix
pour la total ité : 300 000 € ; Prix pour reprise partiel le : à voir, 150 000 € + loyer de 300 € mensuel .
Première publ ication : avri l 2016.
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Haute VienneFERMES À VENDRE / À LOUER

Ferme à louer à Panazol (87)

Contact : Association Panaz'émoi - panazemoi@orange.fr

Une opportunité de terres agricoles à louer : dans le cadre de son réseau, Panaz’émoi est en
mesure de proposer la location de terres agricoles sur la commune de Panazol , d’une surface
agricole uti le de 3,20 ha, à un(e) agriculteur(trice) souhaitant exercer principalement une activité
maraîchère en agriculture biologique (un autre atel ier – petit élevage, verger par exemple – peut
compléter l 'activité maraîchage). L’ensemble des terres seront disponibles immédiatement pour
0,70 ha et avec un délai de 6 mois à compter de l ’engagement pour les 2,50 ha restants.

Les éléments d’information relatifs au projet d’instal lation : Les terres agricoles sont constituées
de deux terrains non l imitrophes appartenant à deux propriétaires, l ’un de 0,70 hectares, l ’autre de
2,5 ha Aucun bâtiment d’habitation n’est disponible sur les terrains, pas de bâtiments agricoles
d’importance, possibi l ité d’irrigation sur l ’ensemble des terres agricoles

Informations relatives au terrain de 0,70 hectares : terre agricole d’un seul tenant, bâtiment en
bois sur socle béton de 20 m2, grand garage puits d’une profondeur de 8 mètres (eau disponible
toute l ’année), possibi l ité de louer une châtaigneraie de 34 ares (arbres d’une cinquantaine
d’années) Informations relatives au terrain de 2,50 hectares : prairies actuel lement pâturées par
des chevaux. Une partie (1,10 ha) était jusqu'à la fin des années 1970 cultivée pour des légumes de
plein champ ruisseau traversant la parcel le en bordure accès par chemin publ ic actuel lement
embroussai l lé pas de bâtiment, construction interdite (zone N).

Merci d'envoyer un CV + LM avant le 30 septembre 2017. Première publ ication : mars 2017.

NOUVELLE ANNONCE

Panaz’émoi en deux phrases : L’un des objectifs de
l ’association, créée le 12 février 2009, est la création de
projets touchant à la vie locale et à la qual ité de vie
des Panazolais. L’un des projets est de favoriser la mise
en place d’une exploitation biologique maraîchère à
Panazol dans le but de faire découvrir aux Panazolais
(mais pas seulement !) tous les intérêts des produits
biologiques et de réintroduire cette activité jadis
développée sur le territoire communal .
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Ferme à vendre à Saint Bazile (87)

Contact : Denis LECOQ - 05 55 78 23 36
Jol ie ferme laitière bio de 50 ha de SAU. Le foncier
groupé permet une optimisation du pâturage
rotationnel , les accès et l ’abreuvement sont
desservis dans la majorité des parcel les. Rachat des
bâtiments d’exploitation en bon état pour 50 000
euros : sal le de traite 2x4 – couloir d’al imentation –
bâtiment de stockage, de couchage et pour l ’élevage
des jeunes + si los + un peu de terrain. Le matériel
pourra être acheté à 50 % (2 structures) ou à 100 %
sur certains choix, beaucoup d’uti l isation en

copropriété et en CUMA. Les surfaces seront en location. La production laitière bio reste une
priorité. Possibi l ité d’embauche du futur repreneur en contrat aidé ou en stage de parrainage,
pour l ’accompagner et lui permettre de final iser son projet. L’exploitant prendra sa retraite en
2019, son épouse qui exploite une ferme attenante en production al laitante bio sur 40 ha cessera
son activité 5 ans plus tard. Possibi l ité d’hébergement sur place en location ou de rachat d’une
maison d’habitation à moins de 200 mètres. Première publ ication : janvier 2017.

Haute VienneFERMES À VENDRE / À LOUER

Ferme à vendre à Bussière Galant (87)

Contact : Léon BARRY - 05 55 78 81 70

Cause retraite, vend ferme (ancien élevage bovin et ovin) de 13.5 hectares avec bâtiments :
maison d'habitation 116 m² (4 chambres, chauffage fuel et bois), grange attenante 82,5 m²,
appentis avec puits 30 m², garages 22 et 40 m², hangar 169 m², bergerie 805 m², bâtiment agricole
200 m². Très bel le vue. 205 000 euros.
Première publ ication : mars 2017.

NOUVELLE ANNONCE

Ferme à vendre à Chalus (87)

Contact : Brigitte CARLIER - 06 73 29 20 37

Vends jol i terrain agricole de 5 ha situe a 5 km de Chalus dans le PNR Périgord Limousin. Terre,
prés, bois avec ruisseau. Pour plus de renseignements veui l lez m'appeler.
Première publ ication : mars 2017.

NOUVELLE ANNONCE
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Haute VienneFERMES À VENDRE / À LOUER

Ferme à vendre à Bellac (87)

Contact : Nathalie BIDAUD - 06 83 04 00 99

Fermette à vocation horticulture /maraichage, sur la commune
de Bel lac. Comprend : une maison d’habitation (3 chambres)
avec une grange attenante, une surface agricole de 1ha 17 avec
tunnels desservis en eau et électricité. Le tout en état pour
commencer une saison.Première publ ication : janvier 2017.

Ferme à vendre à Flavignac (87)

Contact : Daniel PRADIER - daniel.pradier@wanadoo.fr

Ferme ovine à reprendre. 45 ha, bâtiments d’exploitation et maison à vendre, le tout en très bon
état. A 25 km de Limoges. Première publ ication : janvier 2017.

Ferme à vendre à Saint Léger Magnazeix (87)

Contact : Jeannie NEUMANN - 09 67 41 00 75

Au mil ieu de la campagne l imousine, cette ancienne
ferme est idéalement située dans le Nord de la
Haute-Vienne. Agréable et spacieuse el le est
implantée avec ses dépendances, sur 4,7 ha de
terrain arboré agrémenté d’un beau plan d’eau
poissonneux et divisé en différentes parcel les (bois,
prés, verger, anciens potagers, poulai l ler. . . ) . Au
moins 10 points d’eau répartis sur le terrain. On peut
y envisager différentes activités : plantes
aromatiques ou médicinales, maraichage ou petits

élevages. L’ancienne maison, restaurée en partie (charpente, toiture, gros oeuvre), est habitable
dans l ’ immédiat. Total ité du bâti concernant l ’habitation : 700 m² environ + surface de la grange
comprenant divers atel iers (dont l ’un isolé avec chauffage, eau, wc), étage sur l ’ensemble : 100
m². La disposition du bâti permet l ’accuei l touristique avec chambres et table d’hôtes, celui de
séminaires ou autres stages. Pour plus d'information, me contacter. Première publ ication : janvier
2017.
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Haute VienneFERMES À VENDRE / À LOUER

Terres à vendre à Vaulry (87)

Contact : G. GINESTET - 06 83 69 82 22

A vendre un ensemble morcelé de terres d'une contenance de 10 ha sur la commune de Vaulry +
une sur la commune de Chamboret de 0.5 ha. Possibi l ité d'acquisition maison aussi (ancienne
ferme à restaurer). Première publ ication : octobre 2016.

Terres à régénérer (87)

Contact : Séverine - leposte@free.fr

Bonjour, je propose de 5000m² à 3ha en location longue durée pour un projet d’instal lation en
maraichage bio ou de conception d’un l ieu de vie en permaculture. Les modal ités de l ’échange
restent à définir en fonction du projet des personnes intéressées (individuel ou col lectif).
Le terrain est dans le 87 et je recherche avant tout des personnes passionnées par le vivant,
engagées dans la défense et la régénération de l ’environnement.
Pas de construction à ce jour mais possibi l ités d’habitat léger.Première publ ication : octobre
2016. Première publ ication : juin 2016.

Ferme à vendre à Champsac (87)

Contact : Julie MESEGUER - juliemeseguer@hotmail.com - 06 95 07
46 45

Instal lée depuis 2 ans, ferme viable mais trop de
travai l pour une seule personne. Je souhaite vendre.
36 chèvres alpines, transformation fromagere, vente
sur les marchés, 6ha de prairie, chèvrerie de 150m²,
tunnel de stockage, fromagerie de 50 m², maison
rénovée de 150m². Pour plus de renseignement,
n’hésitez pas. Première publ ication : février 2016.

Terres en prêt à Flavignac (87)

Contact : Chantal MOUVEROUX - 06 87 31 50 06
Prête 2 hectares de pâture à titre grâcieux (commodat) à un professionnel ou amateur qui aurait
besoin d'un peu plus de terrain pour son activité agricole. Première publ ication : février 2016.
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Ferme à louer à Quézac (Cantal)

Contact : association Cant’Adear – cantadear@orange.fr – 06 43 26
38 24
La commune de Quézac, en Châtaigneraie cantal ienne (sud-ouest du département, proximité avec
le Lot), met à disposition jusqu’à 5 ha de terres pour une instal lation en maraîchage ou autres
productions diversifiées (petits fruits, arbres fruitiers…). Pratiques agroécologiques souhaitées.
Terrain bien exposé, à une altitude de 450 m environ, disposant d’une retenue d’eau pour
l ’ irrigation (station de pompage et bornes d’irrigation déjà instal lées). Situé à proximité de
plusieurs débouchés de commercial isation : marchés d’Auri l lac et de Maurs, cantines scolaires,
Biocoop d’Auri l lac. . . Conditions : location des terres auprès de la municipal ité. Possibi l ité pour que
la commune investisse dans la construction d’un bâtiment de stockage (modal ités à définir).
Possibi l ité de logement à proximité.
Qui : 1 ou plusieurs porteurs de projet, sur la même activité ou en activités complémentaires.
Calendrier : terres disponibles dès maintenant ; mise en place du projet courant 2017.
Pour les porteurs de projet ne souhaitant pas s’instal ler directement, i l est possible d’envisager
une période de test de l ’activité : dans ce cas, les modal ités seront à travai l ler avec la commune et
la Cant’Adear (durée du test, modal ités d’investissements, accompagnement du projet…). Première
publ ication : janvier 2017.

Ferme à vendre dans le Loiret (45)

Contact : Laurent BEGUIN - laurent-beguin@neuf.fr - 07 60 07 29 35

Exploitation maraîchage en vente directe.
Endroit chaleureux, agréable, pratique situé dans le
terroir du Val de Loire. Site de 6 hectares
comprenant serres, bâtiment, parking, maison
d'habitation et local de vente.
Plus d'info : http://www.inpact-centre.fr/pa/1-foncier-
exploitation/44-exploitation-maraichere-a-repr
Première publ ication : janvier 2017.

AilleursFERMES À VENDRE / À LOUER
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Ferme à louer à Lasseube (64)

Contact : association ABDEA - abdeabearn@gmail.com - 05 59 30
28 36
Exploitation maraîchère certifiée en agriculture biologique en légumes, semis, plants plantes
aromatiques. 2.66 ha dont 1.56 ha de plein champ en fermage (reconductible), 12 tunnels et 5
serres, 2 grands hangars. Fonctionnel le et en très bon état. Maison d'habitation attenante de 133
m2 avec 4 chambres, comprise dans la cession. Matériel à vendre en complément : 2 tracteurs,
outi ls divers, véhicule uti l itaire. Disponible fin 2016. Première publ ication : octobre 2016.

Ferme à céder dans le Loiret (45)

Contact : Mathieu FLEURY - mat-rix@wanadoo.fr - 02 38 58 01 29

AilleursFERMES À VENDRE / À LOUER

Ferme à louer à Arles (13)

Contact : Jacques BRY - bry.jacques@yahoo.fr - 06 11 86 57 62

Suite au décès de la chef d’exploitation, ferme en caprin avec transformation fromagère et vente
directe à reprendre fin 2016. A louer : 3 ha de foncier dont 1ha de luzerne et 1ha de végétation
spontanée pâturable, 1ha de verger en friche à arracher, présence d'eau ; bâtiments et matériel de
fabrication et élevage. Troupeau de 40 chèvres et chevrettes à racheter. Unique ferme en caprin
sur la commune d’Arles. Possibi l ités de développement (AOC foin de Crau, autres élevages..). Pas
de logement sur place. Première publ ication : octobre 2016.

Ferme du 19ème siècle avec 15 ha attenant (céréales, prairies et maraichage), hangars, local de
vente, labo et chambre froide. Matériel d'exploitation pour maraîchage et céréales en bon état et
adapter à la structure. Proximité N60 (à 10min), et 25 minutes Orléans, tout commerce et école à 5
min. 15 ha en location, pour un achat d’ici quelques années.
Céréales (10 ha), 2,5 ha clôturés (électrique pour chevaux, 2,5 ha de maraichage, apiculture, 1900
m² de serres tunnel jumelées 8 ans : bords droits à 1.1 m sous chéneaux, 2073 m² de 3 chapel les
double parois gonflables 3 ans avec ordinateur cl imatique et ouverture motorisée sur les 4 côtés. 2
hangars de 60 m2. Habitation sur place - 130 m² - 6 pièces. Actuel lement exploitées en bio.
Commercial isation en AMAP. Première publ ication : octobre 2016.
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Ferme à vendre en Seine et Marne (77)

Contact : Guillaume SIMONIN - g.simonin@terredeliens.org

AilleursFERMES À VENDRE / À LOUER

Exploitation arboricole à transmettre fin 2017. Foncier composé de 5,50 ha de vergers basses tiges
sur parcel le de 7,7 ha. 5,86 ha en vente et 1,90 ha en location. Bâtiments de 400 m2 avec 400 m3 de
frigo sur terrain de 2000 m2. Productions en agriculture biologique, pommes, poires, cerises,
prunes, divers. Différents âges de plantation, beaucoup de variétés, bosquets, électricité et
irrigation. Commercial isation en AMAP et à la ferme. La forte demande de fruits biologiques en I le
de France assure un bon potentiel . Vocation pour deux personnes en arboriculture, arbo-petits
fruits rouges ou arbo-maraichage. Un dossier de financement participatif pourrait être élaboré.
Première publ ication : juin 2016.

Ferme intercommunale à louer à Arconsat (63)

Contact : Pierre Emmanuel MULOT - pe.mulot@ccmt.fr

La Communauté de communes de la Montagne
Thiernoise (CCMT) travai l le depuis de nombreuses
années pour le développement de l ’agriculture de
son territoire. L’enrayement du morcel lement
foncier, la reconquête d’espace agricole en déprise,
la relocal isation de valeur ajoutée sur le territoire, le
développement des circuits courts, la transmission
et la création d’activités agricoles sont des axes forts
des actions menées. Dans ce cadre, la CCMT mène
depuis 2014 un projet de création d’une ferme

intercommunale orientée vers une production maraîchère. I ls recherchent un ou plusieurs
candidats pour exploiter les 2.5 ha de terres de la ferme intercommunale d’Arconsat. Présence
d'un bâtiment adapté (spécialement conçu pour) et d'un forage. Le porteur de projet doit financer
son matériel . I l est aussi possible d'envisager, en partenariat avec I lots paysans, une période de
test sur le l ieu. Dans ce cas, les modal ités d'investissement seront travai l lées ensemble.
Première publ ication : octobre 2016.
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Ferme à transmettre à Ecuras (16)

Contact : Mme BINCHET - 06 07 46 86 03

Aujourd’hui en EARL avec un associé à temps partiel en production veaux sous la mère, nous
cherchons à transmettre notre ferme qui compte un cheptel de 50 mères et 20 génisses l imousines
pour un départ en retraite courant 2016/2017. La ferme s’étend sur 88 ha dont 60 en propriété, une
partie est cultivée en céréales pour garantir l ’autonomie de la ferme. Le reste est constitué de
prairies dans le même secteur, contenant chacune un point d’eau. Un bâtiment de stockage
fonctionnel et une stabulation à final iser sont sur place. 100% de la commercial isation est assurée
à un boucher qui se déplace à la ferme. Possibi l ité de parrainage. Selon les possibi l ités du/de la
porteur(se) de projet le foncier peut être mis en location ou vendu, les parts de l ’EARL doivent être
reprises au fur et à mesure. Logement possible dans un gîte près de la ferme.
Première publ ication : juin 2016.

Ferme à reprendre à Villiers (36)

Contact : Philippe BENNOIN - 02 54 38 00 67

AilleursFERMES À VENDRE / À LOUER

Ferme à reprendre dans le Diois (26)

Contact : Caroline DUMAS - caroline.dumas@free.fr - 06 64 26 05 31

Ferme en polyculture élevage 100% bio de poulets fermiers et noix. Terres : 1 ha de noyers (à
vendre), 1 ha de prairie avec un hangar construit récemment (à vendre), 6000 m2 de parcours à
transmettre (en fermage). Bâtiments : 1 hangar de 120 m2 en propriété avec l 'électricité mais pas
l 'eau, 3 cabanes à poulets de 20m2, avec clôtures électriques sur terrain en fermage. Matériel :
tout le matériel nécessaire à l 'atel ier d'élevage + tracteurs, broyeur, outi ls tractés + véhicule
fourgonnette. Première publ ication : juin 2016.

Comprend une maison d'habitation, des dépendances, les bâtiments d'élevage à réaménager, un
troupeau de 50 chèvres, et un hectare sur aire fromagère de Ste Maure de Touraine, Poul igny et
Valençay. Fermage à reprendre sur 9 ha et possibi l ité d'obtenir un fermage sur 7 ha de plus. Le
foncier est groupé autour de la ferme et les chèvres pâturent. Vente actuel lement sur les marchés
de Loches et Cormery. Parrainage souhaité. Première publ ication : juin 2016.
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Ferme à louer à Faverolles (36)

Contact : asso ADEARI - animation.adeari@gmail.com - 02 54 61 62 41

AilleursFERMES À VENDRE / À LOUER

Ferme à reprendre à Pellevoisin (36)

Contact : Denis DOUBLIER - 02 54 39 01 77
Ferme en élevage de chèvres de race alpine, actuel lement en production de lait vendu à une
laiterie. Se situe sur la zone AOC, en Boischault Nord du Berry. Les terres, les bâtiments d'élevage
et de stockage et le troupeau sont à vendre ou à louer. I l y a une quarantaine d'hectares
disponibles. Un parrainage est souhaité dès 2016, mais nous pouvons nous adapter aux envies de
chacun. Nous recherchons toutefois un repreneur en bio (la ferme est actuel lement en
conventionnel). Ma compagne et moi reprendrons la surface restante pour cultiver des céréales
bio diversifiées transformées en hui le et en farine, un peu de maraîchage bio et faire du pain au
levain et au feu de bois, le tout en vente directe. Nous avons la volonté de mutual iser la vente des
différents produits de la ferme, et d'avoir éventuel lement certains matériels en commun, et de
l 'entraide. Tous les projets seront étudiés. Première publ ication : juin 2016.

Ferme de 48,2 ha à 14 km du parc de Beauval (accuei l possible). Tout en bio depuis 30 ans, avec 5
ha de verger (pommes, cerises, pêches, coings), 1,5 ha de légumes de plein champs, le reste en
praires, bois, étangs. Bâtiments d'exploitation dont grandes chambre froides et matériel ;
possibi l ité logement sur place ou dans la commune à 2 km. Possibi l ité de polyculture élevage.
Actuel lement vente en magasins bio (Indre, Indre et Loire, Loir et Cher); marchés de Châteauroux
et Amboise; grande distribution. Le cédant a déjà pris sa retraite, donc la reprise est souhaitée
rapidement. Projet col lectif souhaité, ou couple, étant donnée la surface et le nombre de
productions.Première publ ication : juin 2016.

Ferme à louer à Buzançais (36)

Contact : asso ADEARI - animation.adeari@gmail.com - 02 54 61 62 41

Située en l isière de la commune de Buzançay, ancienne ferme maraîchère depuis 4 générations,
entièrement irriguée (instal lation à revoir), accès par un chemin de terre, bâtiments d'exploitation
(bureau, petits hangars pour matériel et cave ancienne demi-enterrée) Dans un ancien quartier de
maraîchers, sols idéaux. Actuel lement en prairie. Passage en bio souhaité. Soutient de la commune
envisageable : logement, marché publ ique cantines scolaire, création d'un magasin de
producteurs. Tout projet étudié, en test (couveuse) ou en instal lation classique. Première
publ ication : juin 2016.
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Ferme à vendre à Chassenon (16)

Contact : Lydia VUILLEMARD - daniel.vuillemard@orange.fr - 06 82 30
61 34

AilleursFERMES À VENDRE / À LOUER

Ferme de 5 ha de pâture avec présence d'eau dans les prés, 1 maison d'habitation avec
dépendances, en bon état et isolée, 1 grange (110 m2), étable, garage. La ferme était anciennement
en bovin viande + céréales bio, et actuel lement uniquement fauchée pour le foin. Possibi l ité de
plus de terrain + une stabulation. Première publ ication : février 2016.
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Test agricole en maraîchage à Ahun (23)

Contact : Sophie PROVENCHERE - placcbrvciate@ccbrv.fr - 05 55 64
17 66
L’espace test agricole « Maraîchers en Marche » implanté sur le site du Lycée Agricole d’Ahun sera
prêt à accuei l l ir les premiers testeurs début mars. Nous sommes actuel lement en cours de
recrutement (sur dossier à retirer auprès de la communauté de communes), alors n’hésitez pas à
me contacter ! Première publ ication : janvier 2017.

LimousinOFFRE DE TEST AGRICOLE

Test agricole en maraîchage bio en Dordogne (24)

Contact : Asso Pays'en graine - paysengraine@gmail.com - 06 74 85
35 67
Pays'en graine lance un nouvel appel à candidature pour un test en légumes bio en Dordogne, à
Beleymas. Première publ ication : janvier 2017.
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Recherche d'associés pour projet en Creuse (23)

Contact : Michel MOTTIN - 06 77 04 07 20 - amc87@hotmail.fr

NOUVELLE ANNONCE

Limousin

Bonjour, je suis porteur de projet en apiculture, plantes mel l ifères, maraichage. Sur le modèle de
production de la ferme du Bec HELLOUIN, je dispose de 9 ha. Afin de redonner vie à cet espace
pour qu'i l soit dédié à son rôle premier la production paysanne et circuit court, je recherche des
porteurs de projet qui voudraient s' instal ler au sein de ce même l ieu qui peut être porté à un total
de 30 ha.
Ne pas hésiter à me contacter car ce projet est en cours d'élaboration, toute aide uti le est la
bienvenue ! Première publ ication : mars 2017.

RECHERCHE D'ASSOCIÉS

Recherche associé-e à Sardent (23)

Contact : Isabelle DEREGNAUCOURT - 06 77 29 67 39 -
isadere@yahoo.fr
Petite structure maraîchage + pain à Sardent, entre Guéret et Pontarion cherche à mutual iser l ’un,
l ’autre ou les 2 outi ls de travai l . Possible aussi d’instal ler une autre petite activité sur quelques
hectares. Forme de l ’association/col laboration/voisinage, à trouver ensemble.
Première publ ication : mars 2017.

NOUVELLE ANNONCE

Recherche associé-es en centre Limousin (23)

55 ha terres certifiées bio se l ibèrent au centre du Limousin (département Creuse). I l s'y cultivait
des céréales, mais i l y a aussi des prés de fauche. I l n 'y a pas de bâtiment. Nous sommes quelques
habitants à nous impl iquer pour que ces terres ne partent pas à l 'agrandissement et puissent
rester en bio. L' idée serait de créer du commun et peut-être de racheter en col lectif afin d'instal ler
plusieurs projets complémentaires dessus. Pour l ' instant, nous avons des projets sur à peu près
15ha (culture d'osier, de pommes de terre, arboriculture, apiculture, production col lective de foin
et pâturage de chevaux de trait). I l reste donc à prendre soin d'environ 35ha.
Pour plus d'informations, que vous soyez chercheurs de terre ou simplement prêt à soutenir
financièrement le projet, Première publ ication : mars 2017.

NOUVELLE ANNONCE
Contact : David FORTIN - 05 55 64 95 86 - david.fortin@laposte.net
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Hébergements et agrotourisme à Chaumeil (19)

Contact : Laetitia BARGEAU - lb.equitationwestern@yahoo.fr

Urgent : élevage caprin Creusois recherche associé(e)

Contact : Asso Ardepal - Romain LESNE - ardepal87@yahoo.com

Pour la bonne reprise de cette exploitation agricole
et son développement, nous avons la volonté de
constituer une équipe pluridiscipl inaire. L’objectif
sera la création d’une société co-gérée, dont le statut
juridique reste à déterminer (GAEC, SARL, autre),
dans une logique globale de complémentarité entre
les prestations agrotouristiques et le cadre
environnemental que constitue la propriété située

dans le Parc naturel régional de Mil levaches en Limousin. Plusieurs membres de cette future
équipe sont déjà actifs sur le l ieu. Laetitia, fi l le du propriétaire-cédant et initiatrice du futur
projet, continuera l ’encadrement des activités équestres et l ’entraînement de chevaux. Quentin,
actuel lement en stage de parrainage, reprendra les activités de gestion durable de l ’exploitation
agricole.
Afin de compléter cette équipe, nous recherchons un troisième associé qui prendrait en charge les
activités d’accuei l touristique?: hébergements, restauration.. . (y compris l ’ intendance), et
participerait aux activités courantes et saisonnières de l ’ infrastructure. Le fonctionnement de
cette équipe sera en effet basé sur une synergie entre répartition des responsabi l ités et entraide.
Chacun devra pouvoir être autonome sur son atel ier, mais pourra aussi compter sur le soutien de
ses associés si besoin. Première publ ication : janvier 2017.

RECHERCHE D'ASSOCIÉS

Exploitant agricole de 35 ans dans le GAEC des Guérennes, cherche un(e) associé(e) avant fin 2017
pour pal l ier le départ en retraite du 2ème associé.
Elevage de 200 chèvres laitières, situé dans l 'est de la Creuse, possibi l ité de mise en place d'une
autre production si souhaitée. Renseignements : 06 08 99 20 40. Première publ ication : janvier
2017.
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Recherche 4ème associé en caprin à Chavanat (23)

Contact : GAEC de la Clairière - 06 48 70 87 86

Nous, GAEC de la Clairière (3 associés), travai l lons sur une ferme caprine (70 chèvres, 25 ha) située
en Creuse (proche plateau de Mil levaches). Nos produits, commercial isés en vente directe, sont le
fromage de chèvre (lactique et tomme), la viande caprine (chevreaux et chèvres de réforme), et
porcine (qq cochons de plein air) et du savon. Une production de chanvre est actuel lement en
suspend. Notre éthique paysanne envisage de partager, de façon égal itaire et frugale, capital ,
travai l et rémunération sur une petite ferme col lective. Ainsi , notre engagement en capital est
faible, nous pouvons disposer de temps l ibre et notre rémunération (petite) est en relation avec ce
choix. En 2015, une 4è personne qui travai l lait avec nous est partie. Une place pour un nouvel
associé est souhaitée afin d’être 4 à nouveau, en 2018, après une phase de test en 2017. Ceci nous
permettra de final iser notre projet initial : augmentation des cheptel caprin et porcin,
agrandissement fromagerie, amél ioration de l ’autonomie de la ferme (séchage en grange, chauffe-
eau solaire. . . ), reprise de la culture de chanvre et/ou mise en place d’une production que tu
souhaiteras développer. Motivé et compétent, tu trouveras comme nous, ta place parmi les
activités de la ferme : élevage (caprin ou porcin), traite des chèvres, transfo fromagère, travai l de
la viande, travai l des terres, travaux d’entretien (mécanique, bâtiment) et/ou commercial isation.
Tu seras évidemment grand ou petit, beau ou moche, mais surtout aimable. Tu peux être une fi l le
ou un garçon. A bientôt. Jul ie, François et Théo. Première publ ication : janvier 2017.

RECHERCHE D'ASSOCIÉS

Association maraîchage dans le Mercantour (PACA)

Contact : Eliott MERCIER - eliottmercier@gmail.com
Dans le Mercantour, l 'association Les Moustaches souhaite
accuei l l ir deux paysans pour une activité de maraîchage
biologique gerée de manière autonome sur 1 à 2 ha de sa
proprieté. La ferme pluridiscipl inaire de 9 ha se développe et ne
permet plus aux habitants actuels de poursuivre l 'activité
maraîchère (charge de travai l trop importante pour le projet dans
son ensemble). Une plaquette peut être fournie pour en savoir
plus. Association envisagée en société agricole. Site Internet :
www.lesmoustaches.farm. Première publ ication : octobre 2016.



25

Projet féminin, artisanal, artistique à Eymoutiers (87)

Contact : Hélène DELAPLACE - 06 33 32 05 99

Ferme de 5 hectares nommée Le mas neuf. I l y a une maison
d'habitation, 3 logements à destination d'accuei l touristique.
Exploitation apicole et agricole label l isée en bio.
Nous nous lançons dans un projet expérimental d'instal lation
diversifiante au féminin, agricole, artisanale et artistique.
Plusieurs éconopmiques possibles : pisciculture, petits fruits,
oeufs, escargots. . . dans une envie de sol idarité mutuel le pour les
activités de chacune. Une location de 10 ha de terre sera
disponible début 2018. Première publ ication : juin 2016.

RECHERCHE D'ASSOCIÉS

Association sans obj de reprise à Chamboulive (19)

Contact : Jacques GAUVREAU - gauvreau.prof@orange.fr
GAEC de la Geneste, 3 associés, dont 1 hors cadre famil ial , 58-57 et 28 ans, production viande
bovine l imousine, système herbager économe et autonome (réseau CIVAM), quelques céréales
(blé, orge, épeautre, et soja), un peu de vente directe, recherche un associé. Possibi l ité 15-18 ha
supplémentaires.Diversification possible : maraichage, autre élevage, autres cultures, volonté de
développer la vente directe, conversion bio envisageable. Première publ ication : juin 2016.

Association diversification à Saint Junien (87)

Contact : Raphaël BARTHELET - bartheletr@outlook.fr - 06 82 90
20 76
Bonjour, je suis un jeune homme de 22 ans en création d’une micro entreprise depuis octobre 2015
basée sur le maraichage. Je compte aussi y développer un petit élevage de poule (marans) un
verger et un rucher. C’est un terrain de 2,6 ha val lonné, en partie boisé avec source et bassin. J ’y
vis pour le moment en caravane et je souhaiterais à terme me construire un habitat léger style
bois et pai l le. Le cadre est préservé et la vi l le de Saint Junien est à moins de 10 km. Des possibi l ités
d’extension et ou de diversification sont envisageables sur des terrains à coté. Je cherche donc une
ou deux personnes de 20 à 30 ans motivé(es) voir plus âgé selon parcours. Des connaissances dans
l ’agriculture, l ’élevage, le travai l du bois, l ’élagage et la construction seraient appréciables. Le
projet est de créer de l ’économie locale et de pouvoir vivre et travai l ler (à son rythme) avec de
l ’espace et de la nature. J ’étudie toutes propositions.
Première publ ication : juin 2016.
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Association permaculture en Creuse (23)

Contact : Morgane CABOZ - morganecaboz@wanadoo.fr

Ferme avec design en permaculture sur 6.5ha, arboriculture
(pommiers en majorité, de plein vent, haies fruitières multi
étagées, petits fruits), légumes plein champ en bio et traction
animale, mares et source, bois, prairies. Bâtiment d'exploitation
auto-éco-construit, pressoir, labo transfo depuis bientôt 5 ans.
Bâtiment accuei l , stages, bals, formations, conférences,
résidences d’artistes. . . (sommes en parcours d'accréditation
pour être formateurs en perma et accuei l de compagnons).
Cadre et biodiversité magnifiques !

RECHERCHE D'ASSOCIÉS

Association arboriculture dans les Yvelines (78)

Contact : Guillaume SIMONIN - g.simonin@terredeliens.org

Dans l 'optique du remplacement d'un des associés de cette exploitation de production de fruits,
certifiée en AGRICULTURE BIOLOGIQUE, nous recherchons une personne motivée et passionnée
dans le domaine de la production. Voici la carte d'identité de cette exploitation :
Une entité de production (EARL), une boutique sur le l ieu de la ferme (SARL), 2 associés cogérants
des 2 structures juridiques, 6 personnes salariées permanents, dont une à la boutique . Surface
agricole : environ 27 ha, dont 19 ha cultivés, et 8 ha en assolement, espèces végétales cultivées à ce
jour : poiriers (9ha), pommiers (5ha), pruniers (1ha), cerisiers (0,5ha), kiwi (0,2ha), abricotiers
(0,2ha), framboisiers (1,2ha), fraisiers (1,3ha), autres fruits rouges (0,5ha), courges (0,5ha).
Bâtiments : bon état général , un parc matériel renouvelé et adapté à l 'agriculture biologique, une
instal lation frigorifique récente. Les modal ités d’intégration du (de la) nouvel(le) associé(e) seront
à définir avec le de (la) repreneur(se). Première publ ication : juin 2016.

Nous recherchons des associés souhaitant s' inscrire dans l 'existant ou le développement d’une
activité complémentaire (mutual isation moyens, gouvernance saine). Contactez-nous ! Première
publ ication : juin 2016.
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Association sans obj de reprise à Rochechouart (87)

Contact : Cédric AUBENEAU - loignonfaitleforce@yahoo.fr - 06 19 25
83 95

Ferme de 1,3 ha en maraichage bio, deux ânes (travai l avec
kassine très ponctuel), tout en vente locale.
Le GAEC l 'Oignon fait la Force créé en avri l 2012 avec
l ' instal lation de 2 JA cherche un associé en remplacement de
l 'un d'eux. Celui-ci devra accomplir l 'ensemble des tâches l iées
au bon fonctionnement de la ferme et plus particul ièrement la
gestion du planning cultura et des semis, en col laboration avec
son associé. Prise de commandes, confection et l ivraison de
cel les-ci .
Association sans objectif de reprise. Conditions d'intégration :
rachat de parts sociales, parrainage possible pour un JA,
intégration progressive avec le soutien des associés.

RECHERCHE D'ASSOCIÉS

Recherche associé-e à Magnac Laval (87)

Contact : Cathy ROCHER - 06 87 30 57 50

Petite ferme nord haute vienne, met à disposition ses 30 ha pour plusieurs personnes voulant
s’instal ler en col lectif sur des atel iers diversifiés (exclusivement en vente directe). Actuel lement,
production de volai l les fermières, canards gras et poules pondeuses.
Si vous avez un projet sérieux et réfléchi et l ’envie de vous engager personnel lement et
financièrement (chiffrage en cours), n’hésitez pas à nous contacter. A bientôt. Première
publ ication : janvier 2017.



28

Recherche foncier en Haute Vienne

Contact : Jacinthe RAVANDISON - jacinthe.rav@gmail.com

Bonjour, Nous sommes Jacinthe et Gabriel , 28 et 27 ans. Nous souhaitons créer une activité de
maraîchage bio sur petite surface (1ha cultivé, 2ha de terrain minimum), nous cherchons donc
une ferme avec du terrain, une habitation et idéalement un bâti agricole. Une source d'eau déjà
présente sur le site serait évidemment bienvenue. Nous avons entamé le parcours à l ' instal lation
avec la chambre d'agriculture. Nous sommes en formation sur l 'année 2016-2017 (BPREA et STAV).
Notre budget pour l 'acquisition du foncier est de 100,000€, ou plus, ou moins, en fonction du coût
des travaux éventuels. Première publ ication : mars 2017.

Cherche ferme à acheter en Limousin

Contact : Anne Caroline SULZER - annecarolinesulzer@gmail.com

NOUVELLE ANNONCE

LimousinRECHERCHE DE TERRES

Nous sommes un couple de jeunes agriculteurs. Anne Carol ine, 39 ans (national ité française et
suisse) y Eric, 33 ans (national ité al lemande). Nous voulons lancer un projet d´agriculture
écologique en bovin viande, sylvo-pastoral isme avec des arbres fruitier, des oies et des cochons en
pâturage et la culture des champignons. Nous prévoyons un jardin potager et des herbes,
initialement pour l 'autosuffisance et peut-être plus tard aussi pour la commercial isation. Dans le
future nous désirons l 'auto-commercial isation de nos produits.
En ce moment on concentre la recherche dans les région du Limousin, mais on reste ouvert pour
des autres régions. Nos priorités sont région tranqui l le eau (source ou rivière, étang)
forêt, pré une terre a partir de 50ha. Actuel lement en stage sur une ferme à
Égletons/Corrèze,nous sommes disponibles pour une réunion. Dans l 'attente de votre réponse.
Première publ ication : mars 2017.

NOUVELLE ANNONCE

Recherche fermette pour la fin d'année en Creuse

Contact : Véronique ROUSTAN - 06 40 84 45 61

Pour une instal lation en PPAM pour la fin de l 'année, je recherche une fermette dans la Creuse. De
préférence une location et pourquoi pas reprendre une même activité ! Je peux aussi m'associer
pour cette même activité si quelqu'un m'offre une place. Merci et au plaisir !
Première publ ication : mars 2017.

NOUVELLE ANNONCE
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Recherche foncier pour installation agro-touristique

Contact : Myrna VAN VLIET - myrnavanvliet@hotmail.com

Couple recherche un bien à acheter avec terrain (à partir de 20 ha ou plus) et bâtiments (maison
et/ou granges) sur le secteur Aubusson - Auzances - Giat - Ussel et Gentioux-Pigerol les pour
réal iser un projet économique agro-touristique. Ce projet al l ie une dimension agricole (élevage de
chevaux et races sauvages en AB), touristique (gîte, aires naturel les), pédagogique (animations,
observation de la nature, photographie) et environnementale (gestion). Si vous avez des
possibi l ités ou pour avoir le détai l du projet, s’ i l vous plaît contactez Myrna. Merci . Première
publ ication : janvier 2017.

Recherche ferme en sud Corrèze

Contact : Anne PARLANGE - scenop@live.fr

Nous avons un projet d'instal lation pour une ferme de tourisme équestre, élevage ovin et
pourquoi pas camping à la ferme. Nous recherchons une ferme avec quelques hectares et
possibi l ités de louer un peu plus de terres autour de l 'exploitation. Première publ ication : janvier
2017.

Recherche foncier pour installation en agroécologie

Contact : TM - 06 25 90 77 34

Bonjour, jeune couple, porteur de projet en agro-écologie, nous cherchons du foncier nous
permettant le développement d'une activité apicole (ruches Warré) avec en paral lèle, la création
(ou l 'entretien si déjà existant) d'un verger-potager en permaculture. Avec le temps, nous
souhaitons introduire quelques chèvres et des poules, pour une petite production de fromages et
des oeufs.
Nous privi légions les espaces préservés, à l 'abri des nuisances (loin de l ignes de haute tension,
grands axes routiers, carrières, zones industriel les. . . ) . La surface du terrain, à partir de 5Ha, avec
point d'eau (ru, puits, source) et une partie boisée ; important, i l faut qu'on puisse construire une
habitation sur la propriété (qui se fera en auto/éco-construction), ou qu'i l existe déjà une
habitation (saine). L' instal lation se fera en auto financement.
Pour une bonne compréhension de votre proposition, merci de détai l ler le descriptif du l ieu, la
nature des différentes surfaces, l 'environnement, et ajouter au message des photos, vue aérienne
via internet, ou une copie de plan cadastral avec les références des parcel les. Nous étudions aussi
des projets en association avec des éco-hameaux, ou des personnes qui partagent des idées
communes (écologie, respect de la biodiversité). A bientôt ! Première publ ication : mars 2017.

NOUVELLE ANNONCE

LimousinRECHERCHE DE TERRES
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Future installation en Limousin

Contact : Tania MUNTEAN - tania.muntean@yahoo.fr

LimousinRECHERCHE DE TERRES

Nous avons comme projet de nous instal ler dans le Limousin (actuel lement dans l 'Hérault) pour
une vie près de la nature, respectueuse de l 'environnement, avec des abei l les, des chèvres et des
poules, ainsi qu'une partie verger/ potager en permaculture, et éventuel lement une partie
d'accuei l touristique dans des cabanes perchées (si le terrain et la végétation s'y prêtent)
Ce dont on a besoin (car c'est un projet de famil le, avec mon mari et notre enfant) est de trouver
une propriété qui corresponde au projet. Nous envisageons une surface à partir de 2-3 hectares
avec un bâtiment à restaurer en habitation, ou une partie constructible pour notre future
habitation, une partie arboré, ruisseau/source/point d'eau sont les bienvenus ! Très intéressés par
des programmes avec des tuteurs agriculteurs, ainsi que des reprises d'activités déjà existantes
dans le Limousin. Première publ ication : janvier 2017.

Recherche ferme entre Limoges et Brive

Contact : Romain DEBEVE - 06 82 57 01 25

Actuel lement en BPREA, avec un élevage canin professionnel , je souhaite m’instal ler au sud de
Limoges proche A20 direction Brive. Deux projets dans l ’ immédiat : Elevage canin à développer, et
élevage avicole à instal ler. J ’ai déjà commencer, mais i l me manque la structure pour travai l ler
correctement. Je suis prêt à étudier tous les projets. Première publ ication : janvier 2017.

Cherche fermage pour production ovine

Contact : Monica VACCAREZZA - atra.nox@outlook.com - 06 40 48
50 34
Bonjour, jeune couple d'éleveurs ovins cherche ferme a reprendre en location. Nous sommes
instal lés actuel lement dans l ’ Indre mais nous manquons de terre et de la possibi l ité de développer
notre projet. Nous élevons de moutons rustiques en extensif. Nous élevons aussi de chiens de
berger pour le troupeau.
Nous recherchons une instal lation avec maison d’habitation sur place, bergerie ou étable, grange
pour stocker, petites dépendances. Pour les terrains nous recherchons une surface de minimum 10
hectares. Nous sommes des ex bergers d’estive, notre élevage est de type pastoral . Si vous avez un
tel bien et que vous souhaitez le louer contactez nous. Première publ ication : octobre 2016.
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LimousinRECHERCHE DE TERRES

Recherche petite surface vers Guéret (23)

Contact : Justine FILIPPINI - 06 83 05 35 72

Recherche de terrain agricole pour une instal lation en baies et petits fruits associée à un accuei l
pédagogique pour les écoles, enfants. Alentours de Guéret (20 à 25 minutes max.) voir entre
Guéret et la Souterraine pour pouvoir pratiquer la cuei l lette à la ferme. 2 hectares a minima (avec
un cheval de trait qui a aussi besoin de place) mais cela est modulable selon la parcel le et le l ieu.
Première publ ication : octobre 2016.

Recherche ferme ovin maraîchage en Limousin

Contact : Léon BOUYOU - pabouyou@gmail.com - 07 81 96 73 64

I ci Léon, Nolwenn, Ewenn (6 mois) et Takhini , le guide du troupeau. Après avoir participé de près
ou de plus loin à des projets agricoles, nous aimerions nous instal ler sur notre propre exploitation.
Nous recherchons : une fermette (espace de vie relativement petit, env. 60 m2), un champ pour
produie des légumes bio et pour y accuei l l ir nos brebis et bél iers (production de lait, de laine et
d'agneaux). Nous aimerions avoir du bois aussi , pour un total d'env. 3 ha. Première publ ication :
octobre 2016.

Proposition association sud Creuse (23)

Contact : Stéphane GUINOT - resantoine0@gmail.com

Souhaitant me reconvertir à moyen terme mais pas travai l ler seul , je cherche une structure
souhaitant intégrer un nouvel associé. Expérience agricole en élevage, connaissances en apiculture
(je possède des ruches). Production envisagées : apiculture, caprins, ovins, bovins, maraichage.. .
mais je suis ouvert pour discuter de tout autre projet. Première publ ication : octobre 2016.
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LimousinRECHERCHE DE TERRES

Recherche ferme agro-tourisme en Limousin

Contact : Raymond GIRARD - 06 75 70 20 23

Nous recherchons une ferme avec 10 à 30 hectares certifiée bio pour un projet d’instal lation
famil iale en agro-tourisme avec plusieurs atel iers d’élevages en plein air, ferme auberge,
hébergements en eco-autonomie, accuei l pédagogique, etc. Les bâtiments doivent être
obl igatoirement en pierres. Départements souhaités : Vendée, Charente, Charente Maritime, ouest
des Deux-Sèvres, et région du Limousin. Vente, vente à terme, location vente, souhaitons vivement
un partenariat d’une à deux années. Première publ ication : octobre 2016.

Recherche ferme nord Creuse (23)

Contact : Jean-Jacques CHAMBAS - 06 63 19 07 82

Bonjour je recherche une ferme isolée d'environ 10 ha pour mon activité d'élevage de nombreuses
races de volai l les et ferme pédagogique, en secteur nord Creuse ou sud Indre. Etudie toute
proposition. Première publ ication : octobre 2016.

Recherche ferme pour réinstallation ovine en Corrèze
Contact : Charles BOURDIER - 06 20 84 75 18

Recherche terre pour réinstal lation en production ovine (environ 40ha), en sud Correze : Argentat,
Beaul ieu, Reygade, Mercoeur, Bretenoux, Biars, Albussac, Beynat,Forges, St Chamant… Merci de me
contacter par téléphone, j 'étudie toute propsition. Première publ ication : juin 2016.
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Recherche ferme ovin viande avec transmission

Contact : Hélène ROUSSEAU - rousseau.helene@gmail.com - 06 23 09
71 29
En projet d'instal lation agricole, je recherche une exploitante ou un exploitant qui souhaite céder
son exploitation d'élevage d'ovins viande, et transmettre ses connaissances et son savoir-faire à
une candidate d'une grande motivation et volonté d'apprendre. Projet d’élevage avec mon
compagnon ancien boucher. Reprise du système de commercial isation actuel avec mise en place
d'un système de vente directe à la ferme. Première publ ication : avri l 2016.

Recherche ferme vivrière à rénover en Creuse (23)

Contact : David MELELLI - melelli.david@orange.fr - 05 44 30 11 26

Famil le avec 3 enfants recherche une ferme plutôt isolée à rénover, à vocation vivrière dans un
premier temps. Dans l ’ idéal , 7/8 ha attenants en partie boisé, 4ha mini (possibi l ité d’acheter à
plusieurs propriétaires) présence d’eau et bonne exposition terrain/maison indispensable, 50mn
maxi de Guéret. Bâtiments abandonnés, terrain en friche ou raccordement eau/électricité à
effectuer ne sont pas des freins. Par ai l leurs, n’ayant toujours pas trouvé notre bonheur, nous
envisageons l ’achat d’un terrain non constructible afin de nous instal ler dans une commune qui
accepterait d’appl iquer la loi Alur sur l ’habitat léger. Budget de 70000 euros. Première publ ication :
février 2016.

LimousinRECHERCHE DE TERRES

Recherche terres et associé pour projet collectif

Contact : Emilie BLANC - feminilune@yahoo.fr - 06 59 24 80 50

Col lectif de trois personnes ayant un projet multiple de camping à la ferme, pôle bien-être, pièce
col lective pour activités diverses recherchent un l ieu pour développer le projet aux environs de
Guéret. Le col lectif est également ouvert à l 'association avec un maraîcher. Première publ ication :
juin 2016.



34

Ferme recherche saisonnier en maraichage

Contact : Jean Michel PEULIER - gaecchampslibres@no-log.org

Le Gaec champs l ibres en polyculture élevage en biodynamie cherche un saisonnier avec une
saison d’expérience minimum en maraîchage pour un contrat de 8 a 10 mois. Démarrage début
mars, possibi l ités de logement sur le domaine. Première publ ication : janvier 2017.

Ouverture de la plateforme de financement NEF

Contact : Anne-Charlotte PESCE - ac.pesce@lanef.com

Outi l de financement pour les porteurs de projet agricole, la plateforme de finance participative de
la Nef, Prêt de chez moi, a été entièrement revisitée et s’ouvre progressivement à l ’ensemble du
territoire. Plus sécurisée pour les épargnants, plus attractive pour les emprunteurs, Prêt de chez
moi devient une plateforme de “prêt sol idaire” pour des entreprises environnementales, sociales
et culturel les en développement ou en création. Première publ ication : janvier 2017.

Recherche poste d'aide berger

Contact : Akim FEDDAL - 06 66 86 82 24 - afeddal@free.fr

Dans le cadre de ma future et éventuel le intégration au centre du Merle pour la session Octobre
2017, je recherche afin d’acquérir de l ’expérience, un poste d'aide-berger pendant 1 mois à partir
de Mai .
Sans doute, la transhumance n'aura pas encore commencé ? ou plutôt au mois de Juin ! (vacances
en Jui l let).
J 'ai obtenu mon BPREA en Novembre 2016.
J 'ai participé à l 'agnelage en bergerie, paré les onglons, effectué la prophylaxie, al loté et pesé les
agneaux, nourrit les brebis selon leurs stades physiologiques, transporté les animaux, mit en place
des couloirs de contentions et également placé des clôtures mobi les électriques.

Je suis très motivé, c'est un projet mûrement réfléchi avec mon épouse. El le prépare cette année
son BPREA option maraîchage BIO. Je compte bien m'instal ler en tant qu’éleveur/berger et
travai l ler avec une race rustique en BIO. Première publ ication : mars 2017.

NOUVELLE ANNONCE

LimousinAUTRES ANNONCES
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Proposition de wwoofing à Clugnat (23)

Contact : Laurent BORDEY - 06 88 20 87 78

Eleveur de brebis ayant un enfant avec des soucis de santé, cherche une personne pour un
échange type woofing. La personne serait en charge de survei l ler les brebis pendant les absences
de l 'agriculteur en semaine ou le week-end. Un petit chalet peut être mis à disposition. Si cette
personne souhaite en faire plus sur la ferme, cela est à voir avec l 'agriculteur. Première
publ ication : janvier 2017.

LimousinAUTRES ANNONCES

Proposition de main d 'oeuvre en maraîchage bio

Contact : Sandra SEGUI - sandra.segui@e-nautia.com

Bonjour. J 'ai 38 ans et je souhaite apprendre tout ce que je peux dans le maraîchage bio avec l ' idée
de pouvoir m'instal ler un jour à mon compte. J 'ai déjà un peu pratiqué pendant un stage de 2
semaines dans un lycée agricole (production de mottes, mise en place de plants, ramassage et
nettoyage des légumes,. . . ) et j 'aimerai développer mon expérience avant de commencer un BPREA
en septembre 2017. Je m'intéresse à plusieurs modes de productions, le travai l physique ne me fait
pas peur et je peux me déplacer sans problèmes (je ne cherche pas uniquement en Limousin). Si
vous avez besoin d'un coup de main et que vous avez envie de me transmettre votre expérience,
vous pourrez compter sur moi ! Première publ ication : janvier 2017.

Recherche habitat participatif sud Haute Vienne

Contact : Frédérique LANCEMENT - 09 54 95 32 81

Bonjour, couple trentenaire sans enfants, nous recherchons dès février 2017 un logement en
location dans un groupement participatif. Tous les deux salariés vers Saint-Junien, nous avons
également une petite activité lainière : quelques animaux à laine avec un besoin de terrain (entre
4000 et 5000m²) et d’un atel ier. On souhaite intégrer un mode de vie participatif avec espaces
communs, échanges de services et connaissances, approche environnementale et autonomie. Tous
les deux bricoleurs et volontaires, expérience dans le bois, construction, mécanique, élevage,
potager.. . A bientôt ! Première publ ication : janvier 2017.
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LimousinAUTRES ANNONCES

Famille recherche oasis type éco-hameau

Contact : Nadia HARHOUZ - 06 51 01 18 16

Couple avec 4 enfants cherche oasis pour s’instal ler. Nous souhaitons intégrer un groupe en
création ou déjà créé qui souhaite retourner à la terre dans une configuration de type éco-
hameau. Nous participerons ainsi aux tâches quotidienne que présente une ferme. Nos
qual ifications : instal lation et maintenance technique (chauffage), bricolage (touche à tout),
formés à la pédagogie Montessori , formatrice. Nous souhaitons par ai l leurs nous former à la
permaculture (en contact avec une oasis qui la pratique) et surtout nous avons soif de savoir et
sommes motivés. Nous souhaitons un logement sur place en location. Si votre profi l vous
intéresse n'hésitez pas. Première publ ication : janvier 2017.

Recherche d'emploi en caprin

Contact : Frédéric BRIANDET - 06 70 08 66 80

J e suis actuel lement en formation de CS élevage caprin et commercial isation des produits dans le
cadre d'une réorientation professionnel le. Je recherche un emploi à partir du 1er mai 2017 en
élevage caprin avec transformation fromagère afin d'acquérir plus d'expérience dans ce domaine
pour mieux préparer mon instal lation future. J 'ai 40 ans, motivé, mobi le. Bac agricole + expérience
stages en caprin/transfo. Première publ ication : janvier 2017.

Offre salariat en boulange à Vitrac sur Montane (19)

Contact : Christelle GALISSON - chrisgalisson@gmail.com
Paysan-boulanger, nous cultivons nos matières 1eres que nous transformons et vendons en
circuits courts. Couple instal lé en agriculture bio,nous travai l lons avec un four a bois et sur levain
naturel . Nous cherchons une personne motivée et positive pour apprendre notre manière de faire
du pain, susceptible de travai l ler progressivement en autonomie et d’assurer des remplacements.
Contrat mi-temps évolutif et proportionnel à l ’ impl ication et au savoir-faire. A terme nous
aimerions transmettre et permettre une instal lation sur cette petite ferme. Nous pouvons
accuei l l ir et héberger sur le l ieu. Première publ ication : octobre 2016.
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Recherche salariat en AB en vue d'association

Contact : Josephine ZIEGLER - josephine.ziegler@gmx.net
Nous sommes un couple d’origine al lemande, qui cherchons un emploi payant dans l ’agriculture
biologique, ensemble ou sur deux fermes différentes, préferentiel lement en production animale
(bovin laitier, volai l le). Des expériences pratiques sur des fermes en France et en Al lemagne nous
ont beaucoup motivés à orienter nos vies professionel les vers l ’agriculture.
Cette période nous a appris à prendre soin de différents animaux, à faire du maraîchage et à savoir
pas mal bricoler. Josephine a des expériences en vente des produits bio et transformation du lait
(pour tous des informations plus précises, n’hésitez pas à nous contacter). Nous aimons le contact
avec les animaux et voudrions bien travai l ler particul ièrement avec les vaches laitières et les
poules. Depuis un accident de travai l forestier en 2014 Paul uti l ise un fauteui l roulant. I l a déjà fait
l ’expérience de travai l ler sur une ferme dans sa situation. Nous savons travai l ler efficacement en
équipe. Nous sommes prêts à réal iser tout travai l sur votre ferme et à apprendre des choses
nouvel les. Parce que c’est notre passion de vivre a la campagn et faire un travai l associé à
l ’environnement. A moyen terme nous avons prévu de suivre une formation professionel le et de
nous instal ler, préferentiel lement en GAEC. Première publ ication : octobre 2016.

Recherche maitre d'apprentissage CSO ovin (87)
Contact : Naomi NEGRAUD - negraud.naomi@gmail.com - 06 82 76
78 02
J F de 20 ans, motivée, sérieuse et motivée, recherche un maitre d’apprentissage en élevage ovin,
afin de réal iser un CSO (Certificat de Spécial isation en Ovin) au CFPPA de Bel lac (87). Expériences
et connaissances du mil ieu agricole, particul ièrement en élevage ovin. CV et Lettre de Motivation
sur demande. Étudie toutes propositions. Première publ ication : juin 2016.
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