Visite 6

Visite 5

Vendredi 23
novembre – 9h30
Bourganeuf (Creuse)

Jeudi 22 novembre – 14h
Chamboulive (Corrèze)

Visite 7

Visite 4

Vendredi 23
novembre – 14h30
Flavignac (HauteVienne)

Jeudi 22 novembre - 10h
St Mexan (Corrèze)

Visite 3

Visite 1
Mardi 20 novembre - 9h
Villeréal (Lot-et-Garonne)

Visite 2

Mercredi 21 novembre 9h30
Saint Orse (Dordogne)

Mardi 20 novembre - 14h
Lunas (Dordogne)
Copyright William GLORIA - Ferme du Valfleury

N’hésitez pas à contacter les animatrices des départements concernés pour
plus d’informations sur les fermes à visiter
▪ Lot-et-Garonne :

Porteurs de projets, vous souhaitez vous installer en
Nouvelle-Aquitaine ? Venez visiter des fermes à
reprendre pour concrétiser vos projets !

Anaele Poulnois - 05 53 49 35 95 - contact@adear47.org
▪ Dordogne :
Marion Hureaux - 05 53 57 47 26 - marion@maisondespaysans.net
▪ Corrèze, Creuse et Haute-Vienne :
Marion Chauprade - 05 87 50 41 03 - mchauprade@adearlimousin.com

Cette action est co-organisée par

Ils nous soutiennent

@ardear.na

Mardi 20 novembre – 9h à 11h
Ferme du Michaumaillé - Lieu dit Bournel - 47210 Villeréal
Ferme de 14 ha avec un élevage de canard gras et oies, transformés sur place
dans un laboratoire tout équipé. Activité d’horticulture avec 1800 m2 de serres
dont une partie équipée hors gel. Toute la production est vendue en directe et
l’activité fait vivre aujourd’hui 3 personnes à l’année et des saisonniers. Activités
maraîchage ou petit élevage envisageables. Possibilités de montages facilitant
l’installation des repreneurs et la mise à disposition des terres.

Jeudi 22 novembre – 14h à 16h
Mardi 20 novembre – 14h à 16h
Ferme de Biorne – Biorne - 24130 Lunas
Ferme de 32 ha d’un seul tenant. Aujourd’hui 1 exploitant et 3 salarié.e.s gèrent un élevage de
canards gras avec transformation sur place et vente directe. L’activité pourrait être transmise en
l’état mais d’autres projets d’élevage (canards, volailles, petits ruminants, porcs…), de cultures et de
transformation / conserverie sont aussi possibles (hangar aménageable et matériel agricole à
disposition). A visiter !

GAEC de la Geneste - La Geneste - 19450 Chamboulive
Ferme de 150 ha en broutard avec 15% en vente directe à développer. Le GAEC est composé de 3
associés. Ils cherchent un.e 4ème en vue du départ en retraite de 2 des associés. Un profil élevage
est souhaité et à plus long terme d’autres activités peuvent être développées (élevage ovin, caprin,
maraîchage…) selon les compétences et souhaits !

Vendredi 23 novembre – 9h30 à 11h30
Mercredi 21 novembre – 9h30 à 11h30
EARL des Pampilles - Taillepetit nord - 24210 Saint Orse
Ferme en AB d’élevage de chèvres laitières et d’une vingtaine de bovins allaitants sur 94 ha de terres
de causse (fourrages et méteil). Les 2 associés souhaitent céder l’EARL. Ils ont conservé un cheptel de
90 chevrettes qui produiront début 2019 au cas où des repreneurs.euses seraient intéressé.e.s. Les
bâtiments d’élevage et le matériel à disposition permettent d’envisager de l’élevage bovins, caprins,
ovins, céréales et transformation.

GAEC de la coccinelle - Bouzogle – 23400 Bourganeuf
Ferme bio en polyculture-élevage de 52 ha autonome en alimentation. Actuellement il y a 2
associés sur le GAEC : le père sur l’élevage et la fille sur l’atelier maraîchage. Pour cette reprise de
l’atelier bovin viande en bio, le GAEC va être dissout pour permettre au-à la futur.e installé.e de
réaliser son projet. Mais il y a un réel souhait d’entraide entre les 2 futures structures voisines !
.

Vendredi 23 novembre – 14h30 à 16h30
Ferme de Busserolles - Busserolles - 87230 Flavignac

Jeudi 22 novembre – 10h à 12h
GAEC des prés verts - La Chassagne - 19330 St Mexan
Ferme en conversion bio de 39 ha en vaches laitières sur un système herbagé et économe.
Actuellement le GAEC fonctionne avec 2 associés, mère et fils. Une fromagerie est en cours de
construction pour développer la transformation en fromages affinés. Avant l’association, une
période d’essai peut prendre diverses formes pour pouvoir répartir les activités entre les associés
suivant les envies et compétences de chacun.e !

Ferme bio depuis 1992 en production laitière de 38 ha (+12 en location) : vente en circuit court de
lait cru de vache, yaourts et fromages lactiques. Ferme idéale pour un projet collectif, 3 à 4 actifs
étant nécessaires à son bon fonctionnement actuel. Une transmission progressive ou un stage
parrainage est possible pour une prise en main facilitée de ce bel outil de production !

Nom ______________________________________________
Prénom ___________________________________________
Téléphone _________________________________________
Mel __________________________@___________________
Projet en 2 mots : __________________________________
Visites auxquelles je souhaite participer (cocher la ou les visites souhaitées)
Visite 1 - Lot-et-Garonne
Visite 2 – Dordogne
Visite 3 – Dordogne
Visite 4 – Corrèze
Visite 5 – Corrèze
Visite 6 – Creuse
Visite 7 – Haute-Vienne

Bulletin (un par personne) à retourner par mail avant le 15 novembre 2018
à l’un de ces trois contacts (un seul contact suffit même en cas
d’inscription à plusieurs visites, sur différents départements)
▪

Lot-et-Garonne : contact@adear47.org

▪

Dordogne : marion@maisondespaysans.net

▪

Haute-Vienne et Corrèze : mchauprade@adearlimousin.com

Cette action est co-organisée par

Ils nous soutiennent

