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Le réseau InPACT est composé des associations ADEAR Limousin, FRCIVAM en Limousin, Terre de Liens
Limousin, Paysan Dès Demain, Solidarité Paysans Limousin et AFOCG Limousin

PREAMBULE
Le réseau I nPACT Limousin a réalisé cette lettre dans le but de mettre en contact
des personnes qui proposent du foncier avec des personnes qui en recherchent
et de faciliter 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 il appartient aux personnes qui les
contactent de les vérifier.
D'autre part le réseau I nPACT ne pratique pas de visite ni d'estimation des fermes
faisant l'objet d'une annonce de vente, la parution de celle-ci ne signifie donc en
aucun cas une validation 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 nouvelle parution, elles sont
automatiquement supprimées après environ 6 mois. Les annonces présentent en
fin de texte la date de première publication.
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FERMES À VENDRE / À LOUER
Vente terrain à Lamongerie (19)
Contact : Jean LAUBARY - 05 55 23 22 71

Corrèze
NO

UVE

LLE

ANN

ON

CE

J e vends une propriété non bâtie de 21 hectares avec des parcelles groupées. Elle est située à cheval sur
les communes corréziennes de Lamongerie et de Salon-la-Tour. Elle se compose de 12 ha de bois
(chataîgniers dominants), de 4 ha de prés et prairies, de 5 ha de prés et de prairies en friches depuis 3
ans dont 1/2 ha de verger (pommes-marrons-pêches...). Plusieurs sources, terrain vallonné et assez
sauvage. Estimation 45 000 Euros. Renseignements au 05 55 23 22 71 ou à mon adresse mail :
jean.laubary@orange.fr
Première publication : février 2019.

Fermette à vendre en Corrèze (19)

NO

UVE

LLE

Contact : Serge MAJOUNIE - 06 81 90 03 19

ANN

ON

CE

Vallée de la Dordogne terrain de 16 hectares avec une maison
d’habitation sous-sol et cave. Étage 1 : cuisine, salon, séjour, 2
chambres, salle d’eau, wc. Étage 2 : 2 chambres, salle d’eau, wc
2 granges + 2 garages
Première publication : février 2019.

NO

Ferme myrtillère AB à vendre à Ambrugeat (19)

UVE

LLE

ANN

ON

CE

Contact : Katia FORNER CAVALLIER - 06 80 14 43 40
Beau potentiel pour projet agritouristique sur 2 hectares environ dont
3000 m² de bois. Zone montagne (660m d’altitude). Propriété composée
de 2 granges respectivement de 100 et 50 m² environ au sol. Gros œuvre
bon état – belle exposition – reprise toiture sur la plus grande à prévoir.
La plus petite peut être assez rapidement transformable en habitation de
75 m² (1 ier étage + mezzanine) CU positif pour transformation
habitations en septembre 2017. Desservies en eau et électricité. Verger de
myrtilles (plants AB) planté printemps 2018 sur 4000 m². (750 pieds
environ) U n ru alimente la parcelle principale et un puits serait présent
selon les dires des anciens. Prix souhaité : 75000 € net vendeur. Libre de
suite.
Première publication : février 2019.
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FERMES À VENDRE / À LOUER

Corrèze

Location-vente d’une petite exploitation agricole - Saint Aulaire (19)
Contact : Jean-Pierre VAUJOUR - jp.vaujour@orange.fr
M a ferme est à louer à partir de 31/12/2019, avant cette date un stage parrainage ou autre formule est
possible. La ferme comprend 2 ateliers : maraichage de plein champ et élevage bovin sur une surface
de 32ha dont 7ha en bois taillis, le tout est d’un seul tenant. La SAU de 25 hectares se décompose en :
4ha pour les rotations en maraîchage et 20ha de prairie permanente et de fauche (dont 5ha
labourables). La commercialisation en maraichage est en circuits courts : 1 marché le dimanche, 4
marchés de producteurs/semaine l’été (vente de crudités prêtes à consommer et de plats cuisinés).
Plus les collectivités locales et il y a possibilité de vendre à un commerce de proximité. En bovins, la
vente se fait sur pied à un négociant et en caissette aux particuliers. I l y a aussi un potentiel de
diversification sur la ferme : mise en barquette scellofrais de légumes prêts à consommer pour les
marchés (rentabilisation du labo)…
Bâtiments :
- grange auvergnate en pierre 170 m² : labo de transformation de légumes et stockage
- stabulation libre de 350 m², avec stockage foin, paille et tracteurs.
- hangar de 80m² : stockage, atelier de réparation + chambre froide 20m3.
M atériel : I l y a tout le nécessaire au fonctionnement de la ferme. Tout le parc matériel est bien
entretenu et j’utilise aussi un grand nombre de matériel en Cuma. Pour l’irrigation : réserve collinaire
avec une autorisation de pomper 1500m3 et tout le matériel nécessaire.
Cheptel : 25 génisses de 1 à 3 ans dans un système ne nécessitant pas la contrainte du vêlage. Le
cheptel bovin devra être racheté dès l’installation.
H abitat : possibilité de mettre un mobil-home ou de rénover une ancienne maison.
Ferme idéale pour un couple ou une association ayant la fibre commerciale et qui développera les
potentialités de l’exploitation.
La cession de la ferme et du matériel peut se faire sous forme de location puis à terme une vente. J e
suis prêt à accompagner les repreneurs/euses pour la transmission de mes connaissances.
Première publication : décembre 2018. Actualisation : février 2019.

Ferme à louer à Condat sur Ganaveix (19)
Contact : Sylvie HEYBERGER - sy.herberger@gmail.com
Le domaine agricole d'une centaine d'hectares est groupé, réparti pour moitié en terres labourables de
bonne qualité, plates et faciles d’accès et, pour moitié, en prés naturels plus humides et plus vallonnés.
Actuellement en agriculture classique : élevage de vaches limousines et cultures céréalières. Les
bâtiments s’organisent autour de deux hameaux distants de 500 mètres et permettent de répartir bêtes
et matériels :
- Le 1 er , où se situent la maison d’habitation et une grange à bétail de 380 m2 avec appentis
- Le 2ème, divers petits bâtiments anciens et un hangar de 550 m2
L’ensemble sera disponible dès la fin 2019 suite au départ de l’exploitant après 36 ans d’activité.
Le régime de location sera un bail rural de longue durée (fermage).
Première publication : décembre 2018.
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FERMES À VENDRE / À LOUER

Corrèze

Cède petite ferme paysan-boulanger (19)
Contact : Christelle GALISSON - chrisgalisson@gmail.com
A vendre activité de Paysan-Boulanger bio (depuis 2013) à céder dès 2020 pour 95 000€ (fond et murs).
En propriété : fournil équipé (pétrin, batteur, façonneuse, etc) avec four de ferme opérationnel (four à
bois en chauffe directe), une grange et dépendance, terrain attenant (en partie constructible) de 1,6
hectares avec verger, potager et source, ainsi que le matériel de marché. Fabrication de pain à
l’ancienne et vente en circuits courts, dans une dynamique locale en plein essor. U n bail de 4,60
hectares de céréales panifiables (éloigné et sous-traité par un paysan-meunier). Activité solide (2pers,
CA 50 000). A développer : verger, maraîchage et autre. Possibilité hébergement indépendant : yourte à
vendre ; maison à louer. U ne formation est possible en supplément. Les candidats devront être dans
une démarche avancée de projet, avertis et prêts à travailler.
Première publication : décembre 2018.

Ferme caprine AB à vendre de 65 ha à St Hilaire Foissac (19)
Contact : Christian ARNAUD - theo.arnaud@wanadoo.fr - 05 55 27 54 88
Exploitation agricole 180 chèvres, 65 hectares . En agriculture
biologique depuis 2015. Transformation fromagère, tout le lait est
transformé. Commercialisation assurée sur un seul produit : LE
GOU R N OI R. marque et modèle déposé I N PI . Le fonds agricole
(M atériel Cheptel Bâtiment Clientèle) a été évalué par expertise,
pour permettre au-x repreneur-s de connaître le montant de
reprise. Le cédant met à disposition la comptabilité sur les cinq
dernières années pour que le-s repreneur-s puissent apprécier la
rentabilité possible. Logement disponible sur place.
Foncier : 65 ha, une partie en vente, une partie à reprendre sous forme de fermage. Le cédant est prêt
à un passage de relais, sous forme de stage de parrainage ou autre, sur un an maximum. Départ à la
retraite prévu fin 2019, voire fin 2020 si nécessaire pour transmission. Conviendrait pour deux
personnes. Actuellement il y a un salarié plein temps sur l'élevage et une fromagère mi-temps, en plus
du chef d'exploitation. Première publication : septembre 2018.
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FERMES À VENDRE / À LOUER

Corrèze

Foncier maraicher AB à vendre ou à louer – Saint-Bonnet-l’E. (19)
Contact : Sylvain MOSER au 05 55 98 44 68
La superficie totale est de 5 hectares,
dont 2 hectares de SAU : 1ha de
maraîchage, 1ha de châtaigniers, 1 ha
de sapins et 2ha de bois. La
production de légumes est certifiée
agriculture
biologique.
La
commercialisation, des légumes et
des châtaignes, se fait sur le marché
de Brive et auprès de restaurateurs
pour quelques produits spécifiques.
Pas de bâtiments d’habitation sur
place.
Quatre tunnels de 250 m² sont montés, seul un est bâché, les autres bâches sont neuves et pas encore
installées. Des fruitiers et des petits fruits ont été plantés il y a quelques années mais ont été peu
entretenus.
Du petit matériel est à vendre : un tracteur, une motobineuse, une bennette, un rotobroyeur.
La date de reprise peut se faire dès janvier 2019, date à laquelle le cédant sera à la retraite mais
conservera ses terres le temps de trouver un repreneur.
Les repreneurs devront avoir un projet en agriculture biologique. M odalités de reprise à définir avec le
cédant (viager, fermage, création d’une société, etc). Pas de prix de vente fixé pour le moment.
Première publication : septembre 2017. Actualisation : décembre 2018. Actualisation : février 2019.

Ferme AB à vendre de 6 ha à Chirac Bellevue (19)
Contact : Christine PINGUET - 06 42 23 25 31
Ferme à vendre 4 hectares sur la commune de Chirac Bellevue. Les
terres sont certifiées en agriculture biologique depuis 2007. La ferme
comprend une maison à rénover, dépendances, caves, sur un peu 4 ha
A vocation d'agrotourisme, petit élevage, PPAM , etc.
Faire offre
Première publication : février 2016. Actualisation : décembre 2018.

Ferme à vendre à Espagnac (19)
Contact : Jean Claude CHATAUR - 05 55 29 24 52

Ferme de 2 hectares support de classes vertes, avec un verger de collection de 300 arbres fruitiers,
essentiellement pommiers. 2 bâtiments, possibilité de maraîchage et fruits biologiques. Prix : 140 000
euros. Première publication : juin 2016. Actualisation : décembre 2018.
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FERMES À VENDRE / À LOUER

Creuse

NO

UVE

Vente ou location d’une ferme proche de Guéret (23)

LLE

ANN

ON
CE

Contact : ADEAR Limousin - 05 87 50 41 03
Descriptif de la ferme :
- à 300 m du village, construite à partir de 1980, située à 17 km de
Guéret ;
- Surface de 60 hectares groupés, dont 40 ha labourables, permettant
une autonomie complète en système herbager.
- Cheptel : 40 montbéliardes, 10 vaches allaitantes limousines ;
- Présence d’un captage qui alimente la ferme en eau, par gravité et
présence d’abreuvoirs sur tous les prêts pâturés avec clôtures
électriques.
- M aison d’habitation confortable de 150 m² ;
- Bâtiments en bois récents, simples et fonctionnels. N ouvelles constructions possibles autour des
bâtiments actuels.
Le cheptel et tout le matériel (simple et bien adapté au système) sont à reprendre selon le projet du
successeur.
La ferme est actuellement en production laitière et viande en traditionnel. I l y a un bon potentiel de
développement des circuits courts (proche Guéret) avec des produits laitiers (une partie est déjà vendue
en local à un transformateur de fromage), de la viande ou du maraîchage. Si le besoin est là, un
parrainage est tout à fait possible pour une meilleure prise en main de l’outil de production.
Première publication : février 2019.

Cède ferme ovine Sud Creuse (23)

NO

UVE

LLE

Contact : Amélie BRESSON - 06 33 62 54 94

ANN

ON
CE

Sud Creuse, 750 m d'altitude, avec cheptel ovin 700 mères + 200 agnelles, 126 hectares seul tenant,
eau partout, tout clôturé, grille ovin + bâtiments + matériel tapis d'alimentation. Avec maison
habitation 75 m² (bois). Conviendrait à couple motivé. Libre fin 2019.
Première publication : février 2019.

Ferme AB à vendre de 17,5 ha à Royère de Vassivière (23)
Contact : JM BILBAULT - 05 55 64 71 90 (heure des repas)

Vends ferme vocation élevage caprins fromager et agrotourisme 17,5
hectares bio Bâti : habitation(1990) 120m2 +sous sol (dpe E&B) 2
châlets 48m2 4 places 1 châlet 70m2 8/10 places 2 yourtes & 1 cabane
dans les arbres, camping équipé blocs sanitaire et cuisine 2 hangars
de stockage 690m2 1 chèvrerie 270m2 avec salle de traite 4 postes 1
fromagerie norme CEE 1 tunnel de stockage neuf 180m2 matériel et
cheptel Prix : 420 000 euros. Première publication : juin 2016.
Actualisation : décembre 2018.
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FERMES À VENDRE / À LOUER

Creuse

Vend terrain avec habitation et dépendances à Chambon sur
Voueize (23)
Contact : Henri ESKENAZI - 05 55 82 11 68
Ancienne grange en pierre des années 1900 située sur un plateau.
Silence et lumière. Vue dégagée sur la campagne sans vis à vis.
Entrée, salle d’eau, WC, salon 30 m² avec cuisine équipée 10m2
ouverte sur le salon. Véranda 14 m². Tout le RC est accessible en
fauteuil roulant depuis l’entrée jusqu’à la véranda et la terrasse. 1er
étage. 2 ateliers attenants vitrés pouvant servir de serre de 35 m²
chacun. Terrain : 12 000 m² (+ 12 000 m2 possible) , jamais cultivé
mais fauché régulièrement, compatible culture bio. Photos sur le
boncoin à Chambon sur Voueize et sur demande.
Première publication : décembre 2018. Actualisation : février 2019.

Cède ferme caprine à Chavanat (23)
Contact : GAEC La Clairière - 06 48 32 29 04
La ferme de la Clairière produit avec ses 70 chèvres sur 25
hectares (dont 22ha en fermage), du fromage de chèvre dans le
sud de la Creuse (alt. 550m). En bonne santé économique, elle
dispose d’un savoir-faire, d’une clientèle fidèle, d’un outil de
production adapté, d’un bâtiment d’élevage récent et fonctionnel
et d’une fromagerie conforme aux normes. La ferme isolée mais
bien desservie et ses petits habitats se situent dans un cadre de
vie enchanteur, en milieu forestier ouvert et agréablement
vallonné.
Pour cause de retraite, maternité et réorientation, les trois associés du GAEC actuel souhaitent céder
la ferme à des repreneurs motivés par la production de fromage de chèvre fermier. Conviendrait à des
paysans en couple et/ou en collectif. Période de tuilage souhaitée pour transmission du savoir-faire.
J ulie, François et Théodore
Première publication : septembre 2018. Actualisation : février 2019.
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FERMES À VENDRE / À LOUER

Creuse

Ferme de volaille AB à louer à Lussat (23)
Contact : Mathieu COUTURIER - 06 46 47 74 57
Au cœur du département de la Creuse, je souhaite transmettre (en fermage
dans un 1er temps) mon activité d’élevage et de vente directe de volailles
bio. La ferme comprend : - 7 salle d’élevage (800m2 au total) + parcours
extérieur grillagé, équipé avec chaîne d’alimentation automatisé et
abreuvement par ligne ’sparkcup’ avec pompe doseuse. chauffage au gaz
pour démarrage des poussins. - tunnel de stockage 80m2 - armoire réfrigéré
- transmission de la clientèle existante.
Vous aurez une capacité de production de 12000 volailles annuelle. Selon votre projet, je peux vous
mettre à disposition du terrain (certifié AB) en supplément. Étudie toute proposition sérieuse,
n’hésitez pas à me contacter pour un complément d’information. Première publication : septembre
2018.

Ferme à vendre de 20 ha à Moutier-Malcard (23)
Contact : Philippe Le QUENTREC - philippe.lequentrec@nordnet.fr 06 27 16 22 18
J e suis une petite ferme d'un peu plus de 18 hectares groupés qui
conviendrait à tout type d'élevage. Personnellement j'y élevais des
agneaux avant de prendre ma retraite, précédemment se sont des
vaches allaitantes qui vivaient sur mes prairies. Demain, je pourrai
m'adapter à une reconversion pour produire du lait de chèvre
(éventuellement bio sans période de transition) et répondre à la
demande d'une laiterie locale qui cherche des producteurs mais la
production peut aussi être vendue en circuit court.

Situation géographique :
Aux confins de la Creuse et de l'I ndre (région N ouvelle Aquitaine), dans un hameau, calme et agréable
à dix minutes des services, commerces, écoles, collège, médecin, pharmacie.
Terrains : environ 9 ha de prairies temporaires + environ 9 ha de pâtures avec clôtures électriques et
abreuvoirs reliés au réseau d'eau potable. Parcelles groupées autour des bâtiments.
Bâtiments : 1 grange auvergnate 20 x 8 m, 1 appentis/garage attenant à la grange, 3 tunnels, 1 silo 15
m3.
H abitation : 1 maison de 50 m² environ (3 chambres), 1 grand mobil-home 40 m² avec 3 chambres.
M oyennant supplément : 1 tracteur N ew H olland 6635 (80 CV) avec fourche, BM S, pics foin, godet à
terre, bennette 3 points.
Plus de photos sur notre site : lesagneauxdesverines. Premier contact par téléphone SVP.
Première publication : mai 2017. Actualisation : février 2019.
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FERMES À VENDRE / À LOUER

Creuse

Ferme d'élevage AB à louer à Dun le Palestel (23)
Contact : ADEAR - 05 87 50 41 03 - mchauprade@adearlimousin.com
I nstallé depuis 1983 en bovin viande, la ferme est conduite en agriculture biologique depuis 1984 avec
une labélisation bio en 2011, je souhaite partir à la retraite le 31 janvier 2021 et mettre ma ferme en
location. La reprise peut se faire de façon progressive (stage parrainage, emploi, apprentissage…). La
vente se fait exclusivement en circuit court : caissettes de viande de 5kg vendues à la ferme deux fois
par mois et à Limoges tous les 2 mois, le tout est géré en précommandes (actuellement 21 vaches/an
et 10 veaux de lait/an). La SAU est de 75.63 ha : 23 ha en propriété, 53 ha en location auprès de
plusieurs propriétaires, dont 21 ha en bail à long terme, le tout en AB. Les terres sont partagées avec
9.28 ha de cultures, 29.07 ha de prairies permanentes et 37.29 ha de prairies temporaires permettant
une autonomie alimentaire complète du troupeau (foin + 9 ha de céréales). Les terres sont regroupées
autour des bâtiments excepté un îlot de 21ha (labourables) à 5km (en bail à long terme) et comportant
de nombreux points d’eau.
Bâtiments : grand hangar de stockage fourrage et matériel de 405m² construction d’un autre hangar
en 2019 : stabulation et stockage fourrage de 790m² stabulation de 12ans de 810 m² salle de
transformation avec chambre froide de 17.5 m² sous hangar bois de 77 m² ancienne écurie pouvant
servir de petit lieu de stockage en réaménageant de 250 m².
Le cheptel sera à reprendre (116 bovins aujourd’hui) : 40 vaches mères, 24 génisses, 21 bœufs, 30 veaux,
1 taureau en renouvellement. Les bâtiments sont alimentés par l’eau de ville. Sur la ferme il n’y a pas
de maison d’habitation mais des possibilités de logement existent à deux pas dans le village, en achat
ou location. I l y a tout le matériel nécessaire au fonctionnement de la ferme, la reprise n’est pas
obligatoire. Plusieurs matériels sont en CU M A Actuellement un salarié est en CDI à temps partiel : le
boucher, partage son temps entre 6 fermes. I déalement la ferme peut être reprise par un couple,
obligatoirement en Agriculture biologique et sur un mode de commercialisation à l’identique (fichier
client).
Première publication : septembre 2018. Actualisation : février 2019.

Fermette à louer de 6 ha vers Lussat (23)

Contact : Nadine JAVAYON - 06 86 10 42 31
Christian NORRE - 06 87 54 06 95
N ous souhaitons vendre une petite propriété située à proximité
de la réserve naturelle de l'étang des Landes. Terrains environ 6
hectares. M aison d'habitation 5 pièces : toiture, électricité
chauffage refaits récemment.
Première publication : février 2018. Actualisation : septembre
2018.
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FERMES À VENDRE / À LOUER

Creuse

Ferme fromagère à vendre à Saint Moreil (23)
Contact : Marc HOUBEN - 06 69 62 70 54 - houben@orange.fr
Cause départ en retraite (pour mai 2019) i vous avez des projets agricoles, l'envie d'élever des vaches
laitières ou autres, si vous cherchez entre 1 et 72 hectares et que vous êtes prêts à réfléchir à l'achat
groupé, notre ferme peut accueillir plusieurs projets individuels (elle peut être divisée) ou collectifs à
St M oreil, 23400.
Cette ferme se compose de 50 ha (+ 10 en location) et 22 ha à 3 km (pouvant être dissocié de la vente)
ainsi que divers bâtiments d'élevage et une maison d'habitation avec fromagerie qui peut être vendue.
Des maisons du voisinage sont aussi à vendre. La ferme comporte actuellement 30 vaches laitières,
50000 L transformés en pâte pressée non cuite + le reste à la laiterie, commercialisation 100 % à la
ferme, divers matériel agricole. Environ 3 ha de bois. Zone M ontagne, environnement préservé à la
limite du Plateau de M illevaches. Territoire riche en initiatives (cafés associatifs, chantiers collectifs,
activités associatives?)
I l y a plusieurs possibilités de reprise. Appelez-nous, nous nous ferons une joie de répondre à vos
questions ou demandez-nous notre annonce complémentaire plus détaillée.
Première publication : juillet 2018. Actualisation : février 2019.

Fermette à louer de 5 ha à La Souterraine (23)
Contact : Contact : Louis MICHAUD - michaud_louis@orange.fr
05 55 81 08 36
Fermette à louer avec 5 hectares . En 2 parcelles de part et d'autre d'un chemin Libre pour projet
à construire, maraîchage BI O ou toutes diversifications. Ferme ouverte souhaitée. Première
publication : février 2018. Actualisation : décembre 2018.
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FERMES À VENDRE / À LOUER

Haute Vienne
NO

UVE

LLE

Fermette de 10 ha à Bussière Galant (87)

ANN

ON

CE

Contact : Jean Claude GIRY - 06 87 31 83 39
J e vends une fermette sur la commune de Bussière Galant en H aute Vienne. Elle compte 10 hectares
de SAU groupés avec deux sources et un ruisseau. J ’y faisais du foin et du sarrazin, ils n’ont pas été
amendés de produits chimiques depuis plusieurs années. Les bâtiments sont une maison d’habitation
(60 m2 habitables + un grenier de 69 m2 aménageable) et un ensemble de bâtiments (granges,
hangars). I déal maraîchage et petit élevage, j’aimerais qu’elle soit reprise pour un projet agricole en
bio. M erci de bien vouloir m’appeler au téléphone pour plus d’information (ni mail, ni SM S).
Prix : 150 000 euros. Vente uniquement, pas de location.
Première publication : février 2019.

NO

UVE

LLE

Ferme à vendre à Cromac (87)

ANN

ON

Contact : Syvie SAVIGNAC - savignac.s11@gmail.com

CE

Vends, nord haute-vienne, corps de ferme comprenant principalement deux maisons d’habitation,
trois bâtiments agricole (400, 200 et 150 m2) au milieu de 26 hectares de terres. Actuellement à l’eau
de source mais réseau présent. Aucune servitude.Tranquille sans être isolé et proche des commodités.
380 000 euros
Première publication : février 2019.

NO

Ferme à vendre à St Symphorien sur Couze (87)
Contact : Monique ROCHE - monique003@gmail.com

UVE

LLE

ANN

ON

CE

Vente d’une Exploitation bio de 35 hectares située à 30 km au nord de Limoges, situé au N ord-Est de
la ligne Limoges-Bellac) Vente de l’ensemble comprenant ; Terres agricoles, prairies pour ânes et
chevaux, et bois pour un total de 35ha, nombreuses parcelles moyennement regroupées, et une
parcelle de 5500 m² dans le hameau comprenant 4 bâtiments d’exploitation, Les bâtiments tous
indépendants sont : un hangar de 192m², et 2 granges en pierres avec étable, une de 107m² avec
arrivée d’eau, toiture à revoir, et une de 60 m² en face, elles servaient au stockage, une 3e grange de
60 m² en état, accolée à une maison d’habitation ancienne entièrement à restaurer et rénover
(panneaux solaires en cours d’installation...). Le propriétaire avait déjà cultivé des parcelles en
céréales bio pendant 6 ans, il avait le projet de développer les céréales (pour boulangerie),
maraichage... I l y a un projet de futur parc éolien sur la colline qui pourrait faire un rapport financier.
Première publication : février 2019.
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FERMES À VENDRE / À LOUER

Haute Vienne
NO

UVE

LLE

Ferme d'élevage AB à Lussac les Eglises (87)

ANN

ON

CE

Contact : Philippe ALAMOME - 05 49 91 77 02
A louer ou à vendre. Disponibilité fin 2019. Corps de ferme avec maison d'habitation rénovée.
Bâtiments traditionnels et stabulation en bon état. 90 hectares de SAU dont 11 ha en céréales le reste
en herbe. terrains groupés autour des bâtiments. Pas de cheptel ni de matériel à reprendre.
Première publication : Février 2019.

NO

UVE

Fermette à vendre à Ladignac le Long (87)

LLE

ANN

ON

CE

Contact : Julie MESEGUER - 06 95 07 46 45
Au bout d’une impasse, fermette de 12 hectares libres de suite dont
9 ha attenants. Dans les 12 ha il y a environ 2 ha de bois. Belle
maison de 120 m² avec au rez de chaussée : cuisine, salon, bureau,
salle de bain, WC et à l’étage 4 chambres. U ne cave. Double vitrage,
chauffage centrale au bois ou au gaz (bombonne), Fosse septique
aux normes. Taxe foncière 800€. M agnifique vue sur la campagne !
U ne belle grange de 200 m². De l’eau dans chaque parcelle et aucun
droit de passage. Plusieurs projets sont envisageables : maraîchage,
petit élevage, etc. Prix de vente : 215 000 euros
Première publication : février 2019.

Petit corps de ferme à St Vitte sur Briance (87)
Contact : Olivier LAVAURE - 06 13 65 76 51

J e propose une maison d’habitation, sud de la haute Vienne,
bâtiment agricole, 3 hectares de terrain ayant beaucoup de
charme, avec 2 mares et un puit, pour maraîcher souhaitant
s’installer et respectueux de l’environnement.
J e suis traiteur et je m’engage à racheter une partie de la
production. Venez visiter ou envoyez moi un message, je vous
répondrai avec plaisir. Possibilité d’achat ou location ou
association. Petit prix pour ce petit coin de paradis.
Première publication : décembre 2018.
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FERMES À VENDRE / À LOUER

Haute Vienne

Ferme en bovin viande à louer – secteur Eymoutiers (87)
Contact : Adear – 05 87 50 41 03 ou mchauprade@adearlimousin.com
I nstallé en bovin viande en zone de montagne, je souhaite partir à la retraite rapidement et mettre
ma ferme en location. Le système en place : broutard, engraissement de réformes et vente de
quelques génisses, est autonome en alimentation (excepté pour la partie azotée et la paille). Les
rotations culturales et l’utilisation d’intercultures permettant un bon maintien du potentiel du sol. La
vente se fait exclusivement en circuit long mais la vente directe peut être facilement développée avec
le nouvel abattoir de Bourganeuf.
La SAU est de 110 hectares : 40 ha en propriété, plus possibilité de reprendre 70 ha actuellement en
bail à long terme et fermage auprès d’autres propriétaires. L’exploitation est scindée en 2 sites
distants de 8 km mais tous deux faciles d’accès car en bord de route.
Le 1er site à 500m d’altitude est constitué de 50ha de prairies, la plupart des près étant délimité par
des clôtures fixes barbelés ou électriques. Ce site comporte :
une stabulation de 2013 pour 35-40 vaches +local sanitaire et 10 cases d’engraissement de 70
places
un bâtiment de stockage de 600m²
la possibilité de construite une autre stabulation pour 25 vaches.
Le 2nd site à 400m d’altitude est constitué de 60ha dont 21 ha de terres labourables, avec un bâtiment
qui sera construit avant la cession de la ferme. D’ailleurs des aménagements ou constructions
nouvelles peuvent être envisagées.
U ne partie du matériel est à reprendre, une autre est en copropriété : matériel de culture (bene 16T,
rouleau à prairie combiné pour les semis, cover-crop, pulvérisateur). Le matériel de fenaison est en
CU M A et le travail se fait en entraide entre les 4 membres.
Le cheptel sera à reprendre (actuellement 170 têtes) : 85 mères,
renouvellement +la suite.

8 à 15 génisses, 4 taureaux de

U ne maison d’habitation sur la ferme, à 800m des bâtiments du 1er site, est à louer ou à acheter
(rénovation en cours).
Actuellement je travaille seul sur l’exploitation et je me suis fait seconder dernièrement par un
apprenti. La ferme peut être reprise par une ou deux personnes ou elle pourrait être scindée en deux
fermes, en gardant des terres sur chacun des 2 sites (terres labourables + pâtures). Le(s) repreneur(s)
peuvent aussi aménager facilement les stabulations pour changer de production (veau de lait,
moutons, porcs...).
Première publication : décembre 2018. Actualisation : février 2019.
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Haute Vienne

Deux fermes à vendre secteur Marval (87)
Contact : Eric BIAUJOUT - 06 83 16 43 26
A vendre 2 fermes 100% herbe (libre de suite) pouvant accueillir 2 familles en limousin dans le
centre du parc naturel régional Périgord Limousin avec plusieurs options possible suivant les
projets de l’acheteur
1er site : 18 hectares d’une seule parcelle avec 1 petit étang et plusieurs point d’abreuvement et des
garennes de chênes pour faire de l’ombre au animaux + 1 maison avec 4 chambres et 1 grange de
250m2 sont attenant à la maison, 1 batiment (stabu) de 450m2, 1 tunnel de 30mx9m et divers autres
batiments ;
2ème site : 29 hectares dont 1ha au tour des batiments et le reste en 3 ilots a 50m des batiments
avec eau sur chaque ilots + 1 maison ancienne avec piece a vivre cuisine 3 chambres 1 four a pain et
1 puit raccordé a la maison, 2 granges traditionnelles + divers autres batiments dont 1 ancien atelier
de charron (forge, soufflet, enclume, perceuse à colonne, cintreuse, scie à ruban etc.
Première publication : décembre 2018.

Ferme à vendre de 45 ha à Flavignac (87)
Contact : Daniel PRADIER - 05 55 78 81 70
A vendre ferme ovine sud H aute-Vienne, 45
hectares minimum. U ne bergerie de 40 x
13m avec un parc de tri attenant. U n
hangar de 48 x 20m comprenant une partie
bergerie et une partie stockage avec cellule.
Trois granges en pierre. Le tout en très bon
état.

U ne maison avec 4 chambres, 1 bureau, 1 salle à manger salon, 1 cuisine équipée, 2 salles de bains.
Possibilité d'acquérir le cheptel (400 bb) et le matériel. Possibilité aussi d'acheter les bâtiments et la
maison et de louer l'ensemble des terrains.. Première publication : janvier 2017. Actualisation :
septembre 2018.
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Haute Vienne

Fermette à vendre de 3 ha vers Ambazac (87)

Contact : Marie-Thérèse LADOUX - mariechristine.delage@laposte.net
A 5 km d'Ambazac dans un petit village, fermette à vendre de 5 ha
dont 3 hectares de SAU et 2 de bois. La maison d'habitation fait 75
m2 (cuisine salon WC lavabo, 3 chambres, grenier et cave,
possibilité de faire une grande salle d'eau). Etable et grange
attenantes, prévoir beaucoup de travaux.

U ne partie du terrain est entretenue par de la fauche et un amendement en fumier mais le tout est
libre de suite, pas de bail en cours. Commodités supermarché, école, commerce, et collège avec
transport scolaire. I déal projet petit élevage ou maraîchage, pourquoi pas en bio.
Première publication : septembre 2018.

Terrains sur 25 ha à vendre à Neuvic-Entier (87)
Contact : Mireille REGNAUD - 06 82 45 09 80

N ous sommes un ensemble de trois propriétaires qui disposons, en
tout, d'environ 25 hectares de terres à la Veytizou, commune de
N euvic Entier L'actuel locataire de ces terrains nous a signifié son
intention de prendre sa retraite et nous rend donc nos terres au
1er décembre 2018. Compte tenu de nos situations personnelles,
nous ne souhaitons pas relouer ces terrains mais uniquement les
vendre.
Ce sont de petites parcelles morcelées, mais si nous nous regroupons cela représente une entité plus
intéressante (deux groupes de terrains mais qui ne sont pas très éloignés l'un de l'autre et quelques
petites parcelles plus éloignées).
Ce sont des prairies, des prés de fonds, mais aussi des terres facilement labourables. Des points d'eau
sont présents. J usqu'à aujourd'hui ces terrains étaient louées à un seul agriculteur qui possède environ
80 hectares autour de ces parcelles. N ous souhaiterions favoriser l'installation d'une structure à taille
plus humaine et les projets menés par Terre de Liens semblent correspondre à ce souhait. Dans le
village il existe des maisons vacantes mais pas de bâtiments agricoles, à notre connaissance.
Première publication : septembre 2018. Actualisation : février 2019.

16

FERMES À VENDRE / À LOUER

Haute Vienne

Ferme à vendre de 10 ha Saint-Jean-Ligoure (87)
Contact : ADEAR Limousin - mchauprade@adearlimousin.com
05 87 50 41 03
SAU de 9,64 hectares d’un seul tenant. Les deux parcelles sont
actuellement semées en triticale et seront disponible après la
récolte. La maison est en flanc de colline, le terrain s’étend jusqu’à
un ruisseau et remonte sur le flanc opposé. U n pont communal
permet de passer de l’un à l’autre facilement, pas besoin de traverser
une route pour accéder aux parcelles. La parcelle de bois fait partie
du lot, plusieurs chênes y sont présents. En plus du ruisseau en bas,
une source d’eau sort juste à côté de la maison et une autre sur le
haut de la parcelle en face (autre flanc de colline). Cette dernière
était aménagée pour l’abreuvement des bêtes.
Bâtiments :
- U ne maison d’habitation récente (dix ans) de 140 m²
- U ne structure en bois artisanale sur la parcelle en face qui servait d’abri pour les vaches allaitantes.
Le cédant produisait du veau de lait sous la mère avec commercialisation en direct. Le fichier d’une
soixantaine de clients peut être transmis. Actuellement, le cédant a planté 500 pieds de framboisiers
et obtient de bons rendements. U ne installation en maraîchage ou petits fruits serait tout à fait
envisageable au point de vue de l'agencement des terres et de la ressource en eau. Possibilité de
commercialiser facilement. U ne dizaine d’arbres fruitiers jeunes se
trouvent avec les framboisiers. Aucun matériel agricole n’est compris
dans la vente. Prix : 230 000 €.
Première publication : mai 2018. Actualisation : février 2019.

Ferme AB à louer de 19,5 ha à St Symphorien sur C. (87)
Contact : Terre de Liens Limousin - limousin@terredeliens.org
09 70 20 31 13
Terre de Liens cherche locataire pour fin 2018 sur la ferme des
N ègres en polycuture élevage certifiée bio et biodynamie. I l s’agit
d’une ferme formant une entité cohérente de 32 hectares groupés
répartis
19,5 hectares de SAU dont environ 7,5 hectares de terres
labourables
12,5 hectares de bois taillis, une longère avec maison
(4 chambres) et grange avec divers espaces. Toutes les infos sur le
site www.terredeliens.org ou par téléphone. Première publication :
novembre 2017. Actualisation : février 2019.
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Haute Vienne

Ferme à vendre de 14,5 ha à Roussac (87)
Contact : Serge FAYAUD - 05 55 60 27 95
Foncier 14,5 hectares répartis en 10,60 ha à vendre + 3,90 ha en
location. L’ensemble est actuellement en prairies (permanentes et
temporaires) avec des clôtures très bien entretenues. Le tout n’est
pas d’un seul tenant. Environ deux hectares de bois sont compris
dans les 11 ha. U ne bonne moitié de la SAU totale est labourable.
Bâtiments : une grange actuellement utilisée comme stabulation de
100 m2 ; U n hangar de 80 m² de surface. Pas de maison d’habitation
comprise dans la transaction, mais des maisons sont à vendre ou à
louer dans le bourg à 1km des terres.
Production : actuellement en bovin limousin broutard vendu en circuit long, mais a été une ferme
diversifiée il y a peu de temps. I l y était produit des légumes (bio), des oeufs, des volailles de chair et
du bovin. Le tout était vendu dans des paniers en livraison chez les particuliers et sur des marchés. Le
label bio n’a pas été renouvelé mais le mode de production est resté proche. Date de reprise : dès que
possible, à voir ensemble. DPB à transmettre.
Première publication : février 2018. Actualisation : février 2019.

Ferme à louer de 30 ha à St Méard (87)
Contact : Francis LENOIR - 06 11 21 35 86 ou Claude LACHAUD 05 53 07 02 53
Location par 2 propriétaires de 30 hectares de foncier pour une activité de polyculture-élevage (13
ha de prairies naturelles, surplus en terres ou prairies réversibles). Possibilité de vente par la suite.
Possibilité de location (ou d'achat) d'un bâtiment à usage de grange/étables en pierre (environ 210
m2) et d'achat d'un tunnel de 400 m2 ainsi que de divers matériels d'exploitation, DPU . Libre au
01/09/2018 Le candidat devra proposer un projet défini, chiffré et respectueux de l'environnement
(agriculture biologique souhaitée).
Points forts : propriété principalement regroupée en 3 îlots dont deux avec points d'eau bon état
d'entretien du foncier et en grande partie des clôtures (pour ovins) possibilité d'achat ultérieur de
la propriété (le cas échéant avec logement sur place), possibilité d’achat de matériel d'exploitation
ancien mais en bon état de fonctionnement
pas de logement disponible sur la ferme mais toutes les possibilités seront étudiées
avec le candidat. Première publication : sept 2017. Actualisation : février 2019.
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Haute Vienne

Ferme à vendre de 9 ha à Videix (87)
Contact : M. VAUTOUR - 06 78 58 84 85 - 05 55 02 53 82
Le foncier de 9 hectares est actuellement entretenu par des
agriculteurs voisins, seule une parcelle de 1400 m² est laissée en
friche depuis une vingtaine d’années sur laquelle une jeune
forêt s’est installée. Les terres sont utilisées soit en prairies soit
en cultures (maïs). Elles sont à négocier avec les agriculteurs
voisins. Bâtis : une maison d’habitation utilisée jusqu’en octobre
2017 une grange partagée en deux : une partie « chai » de 30m²
et un garage de 58m². Réfection de la toiture à prévoir un «
bucher » de 16m² : abri fermé, utilisé pour stocker du bois,
entouré de 170 m² de jardin et de 408 m² d’une « cour des
poules » avec l’eau courante ; une grange partagée en quatre,
dont un morceau appartient au voisin.
Dans la vente, les parties concernées sont une étable de 180 m², un box et une grange de 155 m² le
tout. Tous ces bâtiments sont proches les uns des autres ; ils se trouvent dans un hameau constitué de
plusieurs maisons. L’entente entre les voisins est bonne. Aucun matériel agricole n’est prévu dans la
vente. Propriétaire ouvert à toutes propositions de productions. Prix : bâtiments + jardin : 65 000 €,
foncier agricole : prix à estimer ensemble.
Première publication : février 2018. Actualisation : décembre 2018.
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Ailleurs

Ferme AB à vendre à St Etienne de Chomeil (15)
Contact : Adèle FRANÇOIS et Géraud DUMAS - a.g@lesfleursbio.com
Cède joli corps de ferme (maison à rénover + grange) avec 6 à 15 hectares de terrains (pâtures, fauche,
bois, sources) pour installation en agriculture bio. Bonnes conditions pour petits ruminants. N ous
contacter pour détails et conditions, avant rencontre sur place.
Première publication : décembre 2018.
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OFFRE DE TEST AGRICOLE

Limousin

Test agricole en paysan boulanger AB à Dontreix (23)
Contact : Ilot Paysans - Amandine CONRAD - 04 73 31 31 17 animation.ilotspaysans@gmail.com
La ferme Lo Gano des Combrailles est située à la limite
Creuse / Puy de Dôme / Allier. I l s’agit d’une ferme familiale,
au sein de laquelle deux personnes sont installées : J eanClaude, à la retraite dans quelques années, et son fils Cyrille
récemment installé après être lui-même passé par une phase
de test en arboriculture. C’est dans ce contexte, et dans une
volonté d’ouvrir une dimension collective à leur projet, qu’ils
souhaitent mettre à dispositon 4 hectares pour du test en
paysan-boulanger,
cette
activité
pouvant
être
complémentaire des autres ateliers présents sur la ferme.
Entrée en test prévue pour mars 2019. Etapes intermédiaires :
- Rencontre collective et visite de la ferme : le 7 décembre
2018 à 14h ;
- Rencontre individuelle des candidats : entre le 10 décembre
2018 et le 25 janvier 2019
- Sélection du / de la candidat(e) : 30 janvier 2019
Pour le détail de l'offre contactez l'association I lot Paysans.
Première publication : décembre 2018.

Lieu test au Domaine Du Mons (19)
Contact : Raphaëlle DE SEILHAC - rdeseilhac@gmail.com 06 62 85 70 76
Vous êtes féru(e)(s) de techniques agricoles innovantes et sources d’avenir, dans un cadre où
autonomie alimentaire et énergétique et respect de l’environnement sont les maîtres mots. Vous avez
une vision globale de l’exploitation agricole. Vous imaginez optimiser toutes les productions car les
solutions passent par productivité, adaptabilité et résilience.
Vous avez un projet d’élevage ovin, de maraîchage, petits fruits, productions de volailles, de porcs en
plein-air, et / ou de produits transformés à haute valeur ajoutée, ou d’autres envies encore, le
Domaine du M ons pourrait bien vous offrir un lieu test agricole qui pourra se transformer en lieu
d’installation. Pour cela, Le DDM (www.domainedumons.com) mettra volontiers à disposition :
• Une dizaine d’hectares certifiés Bio
• 1 grange de 300 m2
• U ne possibilité d’hébergement sur place
et partagera avec vous son matériel
Pour voir les lieux et réfléchir à une installation progressive, contactez-moi.
Première publication : décembre 2018.
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Limousin

Test agricole en maraîchage AB à Limoges (87)
Contact : Elodie BLANCHARD - 05 55 42 25 81
L'espace Test en maraîchage bio de Limoges M étropole "Pouss&bio"
accueillera en mars 2019 un premier porteur de projet en test d'activité.
I l reste donc deux places à pourvoir sur le lieu test. Vous avez un projet
d’installation en maraîchage bio et vous cherchez à le conforter, avant de
voler de vos propres ailes ? POU SS & BI O, l’espace test de Limoges
M étropole, est fait pour vous ! Frottez-vous à la réalité du terrain à moindre
frais, par un parcours sécurisé.
CV & lettre de candidature à envoyer à LI M OGES M ÉTROPOLE - Pôle
Économie, 19, rue Bernard-Palissy 87031 LI M OGES. Plus de renseignements :
05 55 42 25 81 www.agglo-limoges.fr.
Première publication : juillet 2018. Actualisation : décembre 2018.

Test agricole en maraîchage AB à Ahun (23)
Contact : Sophie PROVENCHERE developpementeconomique@ccbrv.fr - 05 55 64 17 66
L’espace test « M araichers en M arche
» situé sur le site du Lycée Agricole
d’Ahun est en attente de testeurs, il
est idéal pour une personne porteuse
d'un
projet
d'installation
en
maraichage et qui souhaite se former
grandeur nature.
L'espace test vous propose :
- un accompagnement adapté à votre projet et à vos connaissances, avec des intervenants de la
Chambre d'Agriculture de la Creuse et de la H aute-Vienne, du CFPPA d'Ahun et de la pépinière
d'entreprises 2 Cube (Aubusson),
- un test via un contrat CAPE, pour une durée de 1 à 3 ans, avec un hébergement par la couveuse
d'activités 2 Cube qui gère l'ensemble de votre comptabilité,
- des équipements et du matériel complets pour démarrer votre activité,
- un débouché privilégié avec la cantine du Lycée à proximité immédiate.
U ne participation financière d'environ 300€/mois vous sera demandée ainsi que des frais d'entrée de
500€. Des possibilités de financements existent.
Première publication : mai 2018. Actualisation : février 2019.
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Recherche associé.e pour élevage petits ruminants à Espagnac (19)
Contact : Agathe ROUX - 06 29 99 78 78
Sur notre ferme en Corrèze, je souhaites développer un atelier
d’élevage laitier avec transformation fromagère. Actuellement j’ai
une dizaine de chèvres et brebis mais je suis pour l’instant seule sur
ce projet que je souhaites partager avec une à deux personnes. Sur
18ha en propriété et possibilité de louer des terres nous pourrions
progressivement monter le cheptel à une 50aine de mères. J e
travaille avec des races rustiques (poitevines et massif centrales
actuellement pour les chèvres et brebis thone et marthod).
Les animaux sont à l’extérieur le plus possible et soignés en homeo, phyto et aromathérapie. Les petits
sont élevés sous la mère. Toute l’alimentation est bio et je voudrais demander la mention nature et
progrès (projet de création d’un groupe Corrèze). Ce sont les grandes lignes de mon projet sur
lesquelles je ne peux pas faire beaucoup de concessions car elles correspondent à des valeurs qui me
tiennent à cœur. Si ça vous intéresse d’en savoir plus et d’apporter vos idées, n’hésitez pas à me
contacter. J e suis à la recherche de personnes motivées avec de l’expérience dans l’élevage pour
partager le temps de travail, les charges et les revenus ainsi que les connaissances. L’atelier de transfo
est à aménager sur une surface de 60m2. I l n’est pas nécessaire d’avoir un apport financier
puisqu’étant propriétaire les frais de travaux sont à ma charge (quitte à mettre en place un loyer, ce
sera à peaufiner de vive voix). I l est possible d’installer un habitat léger sur un de nos terrains ou de
louer du dur alentour. Familles bienvenues.
Première publication : février 2019.

NO

UVE

Recherche associé.e pour atelier chèvre à Faverdines (18)

LLE

ANN

ON

CE

Contact : Emmanuelle BLANC, 06 85 81 50 75
I nstallée sur une exploitation en polyculture-élevage avec un atelier chèvres et vaches et un atelier
porc, je recherche un(e) associé(e) pour prendre en charge l’atelier chèvre. M es objectifs sont triples :
ne plus travailler seule, libérer du temps pour développer l’atelier porc en plein-air et améliorer la
valorisation et la commercialisation. La ferme est installée sur 16 ha, dans un cadre agréable dans le
sud du Cher (bocage berrichon).L’outil de travail est fonctionnel et la clientèle est en place (contrat
avec la laiterie + circuits de vente des fromages). Options envisageables : test (contrat CAPE), stage
parrainage, association …
Première publication : février 2019.
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Limousin

Recherche associé.e pour transmission - secteur Objat (19)
Contact : Adear – 05 87 50 41 03 ou mchauprade@adearlimousin
J e suis paysan en production fruitière sous label bio depuis 1992. J e cherche à m’associer pour
continuer à développer l’activité puis partir en retraite d’ici 4 à 6 ans. L’association peut se faire de
façon progressive (stage parrainage, emploi, apprentissage…). Actuellement la SAU est de 21 ha dont
7,5 ha plantés en arboriculture et petits fruits, quatre bovins entretenant le reste de la SAU . Ce petit
atelier va certainement être supprimé, ce qui va libérer du terrain pour développer des "nouveautés ".
La vente est exclusivement en circuit court (marchés + vente à la ferme pour 50 % du chiffre d’affaire,
magasins bio, grandes surfaces...) et une partie de la production est transformée depuis 1995 en jus
(boissons diététiques), vinaigres originaux… avec les fruits de l’exploitation (ex : vinaigre de pommecassis, aux pétales de Rose, jus de kiwaii… ) permettant une très bonne valorisation de la production.
D’ailleurs l’exploitation de par ses productions très diversifiées et son atelier de transformation ne se
trouve plus dans une Economie de M arché, M AI S dans une Economie de Production.
Ancienne région vigneronne, la ferme est constituée de 7 parcelles irrigables facilement accessibles,
dans un rayon de 3km. Les bâtiments sont groupés dans le bourg du village. U n bâtiment récent de
300m² et un autre de 100 m² permettent le stockage, hébergent de 2 chambres froides (46 et 21 m²),
l’atelier de transformation (presses, extracteur de jus, pasteurisateur, congélateur…) et 2 calibreuses.
Les 3 autres bâtiments et hangars servent de remise pour les emballages et tout le matériel.
Les principaux outils à dispositions sont en propriété : 3 tracteurs, un enfonce pieux, un cultivateur,
un rotavator, une lame souleveuse, un atomiseur, un broyeur arbo, une tarière, une faucheuse
déporté... Ce matériel permet une gestion écologique des parcelles, axée sur le développement de la
biodiversité (flores et auxiliaires naturels) pour diminuer le nombre de traitements.
Actuellement la ferme fonctionne avec 3 U TH (moi-même, mon associéet 1 équivalent U TH sur
l’année de saisonniers). N ous travaillons la semaine et le samedi matin uniquement.
I déalement je cherche une personne déjà formée et qui a de l’expérience en production et en
agroalimentaire si possible, mais je sais que l’envie de faire et d’innover, la passion sont
particulièrement moteur. J e souhaite d’ailleurs que la personne qui s’associe développe les
productions et la gamme de produits. Cette association permettra une reprise en douceur par
l’associer pour que je laisse en confiance 25 années ou je me suis fait plaisir !!!
J ’ai beaucoup expérimenté pour développer la production de fruits en bio, les itinéraires techniques
sont maintenant opérationnels. Pour la partie agro-alimentaire j’ai aussi énormément exploré seul et
je me suis formé par des stages notamment. Et ce sera avec plaisir que je transmettrai mon savoir !
Première publication : décembre 2018.
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RECHERCHE D'ASSOCIÉS

Limousin

Recherche associé.e à Limoges (87)
Contact : Emmanuel BEUCHER - 07 81 24 51 43
Bonjour je suis à la recherche d’un(e) associé(e) voir couple, pour diversifier ma production
actuellement en équin. J e souhaite étendre à une activité en maraîchage bio je possède déjà un peu de
matériel pour démarrer l’activité. Secteur Limoges-Landouge. L’ouverture serait début 2019 dans
l’idéal. J e reste ouvert à toute proposition.
Première publication : décembre 2018.

Recherche associé pour reprise d'une ferme laitière AB à vendre
de 78 ha à Flavignac (87)
Contact : Martin FRANCOIS - 06 85 75 64 46 / 05 55 39 17 46
J e souhaite transmettre ma ferme démarrée il y a plus de 30 ans
et l'activité de production laitière, de transformation et de
commercialisation (certifiée AB depuis 1992), pour un départ en
retraite dans l'idéal fin 2019. Transmission progressive ou
parrainage souhaitable. La propriété est constituée de 38
hectares et de bâtiments, dont une maison habitable à rénover et
une vieille maison à réhabiliter. Par ailleurs, je dispose de 40
hectares en location , susceptibles d'être mis à bail pour des
repreneurs. La transmission comprend aussi l'outil de travail
(matériel agricole et de transformation), le cheptel (38 vaches
laitières normandes et montbéliardes, et 25 à 30 génisses
d'élevage) et une dizaine de porcs valorisant le petit lait.
La production de lait est transformée à 95% et les produits sont écoulés localement. Actuellement,
la ferme fonctionne avec 4 personnes : je travaille avec 2 salariés permanents et un temporaire.
Cette organisation peut évoluer différemment (associés, couple, collectif...) et la ferme peut aussi
constituer la base d'un projet collectif, avec ou sans diversification de l'activité (maraîchage,
céréales, PPAM , petits fruits, activités pédagogiques...), et avec des possibilités de développement
de l'activité de transformation (nouveaux produits laitiers.....).
U n jeune, capacitaire de la DJ A, m'a fait part de son intérêt quant à la reprise de mon exploitation.
Afin de développer et pérenniser l’activité de transformation de produits laitiers en vente directe, il
souhaite s'associer en vue de partager la charge de travail, faire profiter l'exploitation d'idées
nouvelles et de savoir-faire complémentaires. C'est pourquoi nous invitons toutes personnes
intéressées par ce projet à nous contacter. J e transmettrai ses coordonnées si besoin.
Première publication : novembre 2017. Actualisation : février 2019.
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Limousin

Recherche associé pour reprise atelier volailles à St Priest Ligoure
(87)
Contact : Paul PENICAUD - paulpenicaud4@hotmail.com
Ferme collective souhaite transmettre l’atelier volailles (poulets de chair
et poules pondeuses en vente directe + labo à la ferme) pour développer
d’autres activités complémentaires sur les lieux. Possibilité de
parrainage, d’espace test, d’installation progressive, de rester présent
pour certaines tâches, d’être remplacé de temps en temps. Activité
établie depuis 2010, clientèle en place. Cadre : Devenir propriétaire de
parts de la ferme dans une SCI / En être locataire pour son activité
professionnelle et pour son logement.
Première publication : septembre 2018. Actualisation : février 2019.

Recherche associé.e bovin lait AB à Mestres (19)
Contact : Marie-Hélène BORIE - 06 89 36 58 85
Ferme en production bovin lait BI O, 280 000l vendu à Biolait avec troupeau montbéliarde et
abondance située en H aute Corrèze à 6km d’U ssel, bon résultat économique.Pour cause séparation
cherche plutôt 2 associé.es. Bonne autonomie fourragère, surface importante (130ha).
Première publication : février 2018. Actualisation : décembre 2018.
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RECHERCHE DE TERRES
Recherche terre pour maraîchage AB

Limousin
NO

UVE

LLE

Contact : Sarah LE GOFF - 06 83 93 60 26

ANN

ON

CE

M araichère en agriculture biologique, expérimentée (10 ans d’installation en bretagne) et son
compagnon recherche petite fermette et 2 hectares de terrain minimum afin de poursuivre leur
aventure paysanne dans une autre région. Sommes prêts également à se former à une autre culture
telle que la vigne ! N ous étudierons chaque proposition avec attention, vente et location. N ous
sommes libre de tout engagement et prêt à s’investir tres rapidement ! Sarah (40 ans) et Romain (48
ans)
Première publication : février 2019.

Recherche de 3 ha pour projet paysan boulanger

NO

UVE

LLE

ANN

ON

CE

Contact : Fanny ARRIBARD - 06 70 75 61 29

Bonjour, N ous sommes un couple autour de la trentaine à la recherche d'un terrain où nous installer.
Valentin est boulanger et souhaiterait faire pousser des céréales de variétés rustiques, qu'il utilisera
pour faire le pain, être paysan boulanger quoi. Fanny était projectionniste de cinéma ces 5 dernières
années et veut se lancer dans l'organisation et l'animation d'ateliers de cinéma pour les enfants. On
veut aussi avoir le temps de s´occuper d'un potager, de poules, de chèvres etc., en s'inspirant des
principes de la permaculture, tout ça dans l'idee d'aller vers l'autonomie alimentaire autant que
possible. Et peut-être vendre une partie de la production de fruits, de légumes, d'herbes aromatiques,
de fromages, d'oeufs, etc., avec ou sans transformation. Sur ce terrain, nous aimerions aussi
construire notre maison, type habitat réversible, autonome en énergie. Sur ce terrain, nous aimerions
qu'il y ait de la forêt, de la prairie, de l'eau (un ruisseau, un puits ou un étan), le tout sur une surface
de 3 ha environ. Sur ce terrain nous aimerions créer un point de rencontre, parfois animé, parfois pas,
un point d'ancrage comme de passage, d'animaux, d'humains, d'idées. On cherche un terrain mais si
on trouve un collectif dans lequel on peut s'intégrer, c'est bien aussi ! A très vite !
Première publication : février 2019.

Recherche fermette pour projet d'accueil (87)
Contact : M. COTTEREAU - l.cottereau@wanadoo.fr

NO

UVE

LLE

ANN

ON

CE

Pour un projet d'installation en H aute Vienne, à environ 30 km autour de limoges je recherche une
ferme avec des bâtiments agricoles (granges) type longère avec 3 chambres pour faire de l'accueil
touristique : chambres et tables d'hôtes voire gîte, social et éducatif à la ferme avec une activité
autour des ânes (asinerie), de l’apiculture, et de la médiation par l'animal sur un surface de 2 à 4 ha
prairies et bois
Première publication : février 2019.
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Recherche ferme laitière en location

Limousin
NO

UVE

LLE

ANN

ON

CE

Contact : Gaylord SOEUR - 06 29 36 04 53
Bonjour, je suis à la recherche d’une exploitation laitière en location, je souhaiterais trouver une
exploitation avec une surface compris entre 50 et 100 ha et une référence laitière compris entre 150
000 litres à 350 000 litres.
J e dispose d’un bprea agricole donnant droit aux aides agricoles à l’installation.
La surface agricole utile peut-être 100 % en herbe ou pas, je recherche une exploitation avec une race
de vaches mixte monbéliarde ou simmental de préférence.
Première publication : décembre 2018.

NO

UVE

LLE

Recherche de ferme avec au moins 10 ha en Limousin

ANN

ON

CE

Contact : Stéphane DUTOUR - 06 61 13 11 63

Couple de quadragénaires recherche une ferme afin de faire de l’élevage caprin et du maraîchage.
L’idéal serait d’avoir minimum 10 H a de terres attenantes pour pâturage. N ous étudions toutes
propositions. Le gros oeuvre et notamment les toitures devront être en bon état. I l n’est pas
nécessaire de faire une reprise d’activité : la ferme peut ne pas avoir été exploitée depuis longtemps.
N ous somme joignables par téléphone après 18h00.
Première publication : février 2019.

NO

UVE

Paysan boulanger et maraîchère bio recherchent ferme
Contact : Claire BERNARD et Gaël LE COZ - 06 37 27 53 72

LLE

ANN

ON

CE

N ous sommes un couple ayant un projet d’installation en paysan boulanger et maraîchage. Les deux
activités seront conduites en agriculture biologique et en vente directe. N ous recherchons une ferme
avec minimum 15 ha en location ou en vente dont 1 ha attenant aux bâtiments avec un point d’eau
pour la partie maraîchage une maison d’habitation (à construire, à rénover ou habitable) Les + :
bâtiments agricoles four à pain bâti, lieu isolé et environnement naturel
Première publication : février 2019.
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Recherche bâtiment pour apiculture

Limousin
NO

UVE

LLE

ANN

ON

CE

Contact : Mélodie MAZUBERT - 06 33 39 07 45
N ous sommes 4 apiculteurs, 4 entreprises individuelles, à la recherche
d’un lieu pour mettre en commun notre stockage, notre travail et aussi
nos compétences. N ous avons la volonté de mettre en commun certains
aspects de notre métier en partageant du temps de travail : élevage,
essaims, récoltes de miel. I l s’agit du début de notre projet, aussi, nous
voudrions mettre à profit la saison 2019 (qui commencera très bientôt)
pour découvrir quelle synergie se dégage effectivement de notre union.
Aussi, nous recherchons un bâtiment A LOU ER, avec ou sans terre. (avec
possibilité d’achat par la suite) Grange, H angar, Local tôle... Le bâtiment
devra faire au minimum 300 ou 400m², pas de maximum bien-sûr, sauf
celui de notre budget que nous avons estimé à un maximum de 1500 euro
par mois.
N ous recherchons dans la zone "patate" de Saint Yrieix la Perche / Coussac / Lubersac / Pompadour /
Payzac / Glandon. Si vous possédez ou connaissez un bâtiment qui pourraient correspondre, merci de
nous contacter !
Première publication : février 2019.

Recherche terrain agricole pour installation et projet de vie
Contact : Nicolas LAURENCEAU - nicolas.laurenceau.27@gmail.com 06 85 31 53 85
Bonjour, nous sommes un couple d'une vingtaine d'année à la recherche
d'un terrain agricole d'au moins 8 ha pour créer un petit élevage de
brebis laitière pour la transformation fromagère et un autre atelier à
définir suivant le lieu et la surface du terrain, entre poules pondeuses et
maraîchage. Le terrain peut être avec ou sans bâti, en friche ou non,
nous sommes attentifs à toute proposition et ouvert à un projet
collectif. Voire à l'acquisition à plusieurs, d'un terrain qui serait trop
grand pour nous seul.
N ous avons de l'expérience agricole (Bac STAV; travail dans une 30aine
de fermes via le wwoofing) et cherchons à nous installer dès que possible. N ésitez pas à nous
contactez nous sommes ouverts à toutes propositions !
Première publication : mai 2018. Actualisation : février 2019.
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RECHERCHE DE TERRES

Limousin

Recherche terre pour maraîchage AB
Contact : Barbara FERNANDEZ - 06 65 52 56 99
Couple souhaitant développer deux activités : du maraîchage diversifié en AB et la transformation de
légumes ; avec l’objectif de commercialiser en vente directe et circuits courts. N ous recherchons dans
l’idéal un terrain de 3 à 5ha avec habitation et annexes aménageables (atelier de transfo, stockage...)
proche d’une ville grande à moyenne (max 30 minutes) dans les départements suivants : Saône-etLoire (71), N ièvre (58), Allier (03), H aute-Vienne (87), Corrèze (19), Dordogne (24) et Charentes (16).
Première publication : décembre 2018.

Recherche de propriété à visée agricole
Contact : Frédéric SOURY - fredericsoury@yahoo.fr
N ous sommes une famille de 6 personnes, nous recherchons une propriété de 30 à 50 hectares
minimum comprenant une dizaine d’hectares de bois. N ous recherchons plus particulièrement à l’est
de la H aute-Vienne, ou au nord de la Corrèze. N ous souhaitons trouver une propriété au calme,
néanmoins proche d’un lycée, collège et d’une ville avec un centre hospitalier.
Pour le coté plus professionnel, je souhaiterais élever des cochons (race rustique) en forêt et leur faire
pâturer des topinambours plus des céréales. La commercialisation se ferait en vente directe
(transformation à la ferme) ou en circuit très court.
Première publication : décembre 2018.

Recherche de fermes pour maraîchage /élevage (87)
Contact : Dominique DETIVAUD - 06 85 24 69 73
J e recherche une exploitation agricole d'environ 35ha secteur Est H aute Vienne pour un projet en
diversification élevages / maraîchage, en majorite en agriculture biologique. U ne partie doit
obligatoirement être à l'achat pour la construction des bâtiments et de la maison d'habitation (si
l'exploitation n'en est pas pourvue).
Première publication : décembre 2018.
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Limousin

Recherche ferme pour élevage bovin/ovin (87)
Contact : Romain CAILLAULT - romain.caillault@hotmail.fr
J e recherche une ferme à vendre ou en location pour m'installer seul ou a plusieurs. J e souhaiterais
faire une production bovins viande avec possibilité ovin viande. J e voudrais une exploitation à taille
humaine avec plus ou moins 80 ha suivant parcellaire. J 'aimerais qu’elle se situe dans le secteur
d'Aureil, Eybouleuf et la Geneytouse en H aute-Vienne.
Pour plus de renseignements me contacter.
Première publication : décembre 2018.

Recherche de ferme/ collectif agricole
Contact : Camille DE ROSTOLAN - 06 85 44 45 75
Paysanne pendant 5 ans dans une ferme collective dans la manche (boulangère / chevrière), je cherche
à me ré-implanter en Limousin J e cherche à rejoindre un lieu /une ferme, où il serait possible
1) de développer une activité paysanne (soit paysanne boulangère soit petit maraîchage/petits
fruits/ppam avec un peu de transformation) en lien et/ou coopération avec d'autres activités
paysannes/artisanales
2) d'habiter avec mes 2 enfants...dans un chez nous (en dur ou H abitat léger) mais en lien avec
d'autres familles avec enfants/foyers.
J e suis prête à étudier toutes les formes possibles: bénévolat ou salariat/ mise à disposition-test/
parrainage/ création directe..
Première publication : décembre 2018.

Projet agrotouristique secteur Lot, Cantal, Corrèze
Contact : Charles BOURDIER - 06 20 84 75 18

Recherche ferme d'une trentaine d'hectares ou plus sur site attrayant, situation monts du Cantal ou proche
vallée de la Dordogne département Lot ou Corrèze
Première publication : septembre 2018. Actualisation : décembre 2018.
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Limousin

Recherche ferme en Corrèze (19)
Contact : Nicolas et Agnès LEBAR - 06 70 68 53 86
Bonjour ! N ouvellement arrivés en Corrèze avec nos deux enfants, nous sommes à la recherche d'un
terrain entre 5 et 20 hectares pour nous installer collectivement en agriculture bio. N ous souhaitons
développer des ateliers de maraichage, petits fruits, verger ainsi que de transformation (dont de la
cuisine!). N ous recherchons dans un secteur de 45 min autour de Tulle. Dans l'idéal, nous recherchons
un terrain avec du bâti agricole (une grange), et qui permette de loger 2 ou 3 familles (une grande
maison, du bâti à retaper, des zones constructibles). Si toutes ces conditions ne sont pas remplies,
nous sommes tout de même bien partants pour discuter de toute opportunité. N ous sommes aussi
prêts à discuter plus en profondeur d'un projet d'installation avec toute personne ou famille qui se
retrouverai dans ces quelques lignes!
Première publication : septembre 2018.

Veille foncière citoyenne sur Limoges Métropole (87)
Contact : Magali PAUSIN - Terre de Liens Limousin - 09 70 20 31 13
Terre de Liens Limousin lance une veille foncière citoyenne à Limoges en partenariat avec l'Agglo.
N ous recherchons entre 1 et 10 hectares de terres agricoles groupées avec présence d’eau, à proximité
d’une habitation et d’un bâtiment de stockage. L'objectif est l'installation d'un ou plusieurs
maraîchers en AB pouvant répondre aux besoins de la restauration collective du territoire.
Vous pouvez participer ! Vous avez ou vous connaissez quelqu'un qui a une parcelle pouvant
correspondre ? Vous n'avez pas de parcelle mais une grande envie que ce projet aboutisse ? Contacteznous et rejoignez notre groupe de veilleurs fonciers. Aucun prérequis n'est nécessaire, vous serez
formés sur le tas.
Première publication : septembre 2018. Actualisation : février 2019.
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Limousin

Recherche ferme en Sud Haute Vienne (87)
Contact : Collectif Tilcara - collectif.tilcara@gmail.com
Bonjour, dans le cadre d'une installation professionnelle regroupant des activités agricoles (ferme
équestre) et non agricoles, nous sommes à la recherche d'un bien répondant aux critères suivants
- 11 hectares de pâtures comportant un accès naturel à de l'eau
- U ne grange aménageable d'environs 150m²
- Deux maisons d'habitation de petite taille, et/ou des dépendances avec une possibilité de transfert
en habitation, ou du terrain constructible
Secteur: Sud H aute-Vienne, idéalement compris entre Saint Yrieix/M asseret/Saint Bonnet Briance.
Première publication : septembre 2018.

Recherche ferme en location
Contact : Karine PEQUIOT - 06 41 48 26 32
Vous êtes propriétaire d'un bien agricole ou simplement de terres avec des bâtis et cherchez des
personnes de confiance à qui louer, nous sommes un couple sérieux et respectueux d'une
cinquantaine d'années et nous sommes éleveurs de chèvres laitières. N ous cherchons un bien qui
nous corresponde loin des premiers voisins car nous respectons la tranquillité de chacun. Si vous vous
sentez concernés, n'hésitez pas à nous contacter. N ous étudions toutes propositions sérieuses.
Première publication : septembre 2018.

Recherche fermette vers la Dordogne (24)
Contact : Romain DUMAY - romain.dumay@gmail.com
Truc’land, collectif de 8 personnes, recherche fermette ou terrain habitable.
Projet : création d’un lieu associatif expérimental, habitats légers, ateliers participatifs, événements
culturels...
Objectif : expérimenter et promouvoir des solutions pour répondre aux besoins fondamentaux des
êtres humains et des écosystèmes.
Demande : Terrain d’environ 3 hectares (ou plus), dont une surface constructible et une partie
arborée. La présence de bâtis existants et de sources d’eau est un plus.
Première publication : septembre 2018.
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Limousin

Recherche terrain pour maraîchage
Contact : Adrian ROTARU - 07 62 05 23 69
Bonjour, je cherche un terrain pour m'installer en maraîchage traditionnel.
Première publication : septembre 2018.

Recherche ferme en location en Corrèze (19)
Contact : Marie BOUYER - bouyer.marie23@gmail.com
Bonjour, je suis actuellement à la recherche d'une location de maison et d'un terrain dans le but de
monter une pépinière spécialisée en plantes aromatiques et médicinales.
Pendant une année, je me suis formée au métier de pépinièriste auprès de professionnels, après avoir
travaillé en tant que paysagiste DPLG en agence. J e viens de boucler mon bilan prévisionnel et je
cherche aujourd'hui à m'implanter en Corrèze afin de me rapprocher de mon cercle familial.
J e recherche en location une maison d'habitation, ainsi qu'un terrain attenant ou à proximité d'une
surface minimale de 2 000 m2 (1ha dans l'idéal) pouvant accueillir une serre d'environ 150m2.
J 'aimerais pouvoir m'implanter dans un rayon d'une trentaine ou quarantaine de kilomètres autour de
Brive afin de pouvoir faire les marchés locaux du sud Ouest de la Corrèze.
Première publication : septembre 2018.

Projet AB maraîchage autour de Guéret (23)
Contact : Terre de Liens Limousin - m.pausin@terredeliens.org 09 70 20 31 13

N ous recherchons entre 1 et 10 hectares de terres agricoles groupées avec présence d’eau, à proximité
d’une habitation et d’un bâtiment de stockage sur le territoire de la communauté de communes du
Grand Guéret afin d'y installer un maraîcher en AB pouvant répondre aux besoins de la restauration
collective du territoire. Première publication : mai 2018. Actualisation : février 2019.
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Limousin

Recherche ferme de 20 à 40 ha pour installation
Contact : Alexandre PICHON - alexandrepichon18@gmail.com 07 72 40 07 43
U rgent, je cherche 20 à 40 hectares à louer sans reprise de cheptel ni de matériel agricole pour mon
installation J A. Appelez-moi, laissez un message en cas d'absence, merci.
Première publication : juillet 2018. Actualisation : septembre 2018.
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Recherche terrain/logement contre services à rendre

Limousin
NO

UVE

LLE
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ON

CE

Contact : Rémy BA - remi.ba@gmail.com
J e cherche un petit hébergement sur un terrain (minimum 1000m²) avec de l’eau (source permanente
ou rivière), contre un loyer, services à rendre ou les deux. En Bretagne ou en montagne dans la moitié
sud de la France. J ’ai 47 ans et j’ai fait plusieurs formations agricoles (maraîchage sans travail du sol,
agroécologie, agroforesterie, ccp permaculture, horticulture, paysagisme, gestion hôtelière, traction
animale...etc). J ’ai travaillé et pratiqué dans plusieurs fermes et structures bio, mais j’ai encore
beaucoup à apprendre. J ’ai un petit projet paysager et horticole de plants potagers sauvages, florales
et ornementales. J e réduis progressivement mes activités en informatique pour me consacrer à un
certain niveau d’autonomie alimentaire. J e suis depuis plusieurs années dans la décroissance
volontaire. J e cherche à vivre simplement dans le calme, le partage et l’entraide si besoin.
Première publication : Février 2019.

Equipe pour projet de ferme en permaculture

NO

UVE

LLE

ANN

ON

CE

Contact : Asso ARIMAGE - leposte@free.fr
Association loi 1901 dédiée à la permaculture monte une équipe pour un projet de ferme en
polyculture déidée à la revitalisation écologique, sociale et culturelle en milieu rural.
N ous recherchons notamment un(e) éleveu(se)r en ovin/caprin (fromages) poyvalent et intéressé ou
curieux de la permaculture, ainsi qu’un(e) "permaculteur(rice)" ayant une expérience concrète du
maraîchage.
N ous proposons une période de woofing à partir du printemps 2019 destiné à une période de
découverte et d’échanges et à la mise en place du projet : constitution de l’équipe (4 associés au total
qui seront salariés par l’association avant la création d’une SCI C), organisation du travail, test de la
faisabilité Service civique possible également.
Première publication : février 2019.
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Limousin

Ferme agro-touristique à vendre à Sexcles (19)
Contact : Vincent LAYOTTE - 06 85 21 86 21
Affaire d’hébergements insolites avec murs et fonds composée de 3 cabanes
d’hôtes perchées et une maison d’habitation sur les hauteurs de la Vallée de
la Dordogne.
M aison d’habitation sur 1600 m² de parc clos, cuisine aménagée et équipée,
salle à manger/salon avec cantou, entrée, buanderie, 5 chambres et 3 salles
d’eau. Possibilité d’exploitation en chambres d’hôtes. Annexe avec local
d’accueil et 3 cabines de douches, entrée indépendante. 3 cabanes d’hôtes.
Les cabanes se situent sur 3 ha de terrain traversé par un petit ruisseau. Elles
ont été construites et décorées dans le même style, écolo (toilettes sèches,
isolation bio) Le prix du fond de commerce des 3 cabanes et du terrain est de 480000 euros et la
maison 170000 euros. Le projet peut être complété par une éventuelle association en vue de la reprise
d’une ferme d’une trentaine d’hectares en bio à échéance de 5 ans. Activités à créer et à développer :
maraichage, chèvres ou brebis, paysan boulanger.
Première publication : mai 2018. Actualisation : février 2019.

Construction d'un commun agricole sur le Plateau de Millevaches
Contact : http://www.montagnelimousine.net/
À l’occasion de la Fête de la M ontagne 2018, a émergé l’idée de créer un moment de rencontre régulier
entre paysan(ne)s et acteur(trice)s de l’agriculture du Plateau et d’ailleurs. N otre proposition initiale
est d’ouvrir un espace de rencontre mensuel (en tout cas en hiver) pour avancer ensemble vers la
construction du Commun agricole à l’échelle du Plateau.Rappel des thématiques soulevées lors de la
fête de la M ontagne :
1) Filière et autonomie alimentaire (trouver les moyens d’augmenter l’autonomie alimentaire des
habitants, développer des filières pour les productions du Plateau qui en ont besoin)
2) Fermes vivantes et travail en commun (acquisition du foncier, construire des fermes vivantes)
3) Le travail en commun
4) U n réseau partagé entre pro & vivrier
Première publication : décembre 2018.
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