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PREAMBULE
Le réseau InPACT 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.

Il ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable d'un descriptif ou tout autre contenu d'une annonce qui
s’avérerait faux ou erroné Les informations décrites n'engagent que les annonceurs et il 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 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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CORREZE

FERMES A VENDRE / A LOUER
Petite ferme à Albussac en Corrèze (19)
Contact : 06 32 12 48 44
A Albussac (Sud Corrèze), petite ferme (anciennement veau de lait et volailles de chair) à vendre avec beaucoup de
potentiel. Hameau tranquille, peut convenir pour projet maraîchage,
élevage chèvres/brebis/volailles etc... Potentiel important pour vente
directe. Composée d’une grande maison d’habitation en pierre, 70 m² au
sol avec une cave de même superficie, rez de chaussée (accès
handicapé), fenêtres double vitrage, grande cuisine salon, une chambre,
salle de bain, buanderie, à l’étage 3 chambres existantes et salle de bain.
Un accès dans la maison peut se faire par le garage. Chauffage bois et
fuel. Isolation faite en 2018. Habitable mais travaux à prévoir. Potager
et jardin d’environ 1000 m² plus 7000 m² de terrain attenant à la maison.
Une seconde maison en pierre de 55 m² se trouve en face, cuisine
ouverte sur le salon, salle de bain, 2 chambres à l’étage. Rénovée en
2016, isolation présente.
Four à pain à restaurer. Grange en pierre 20 m X 15 m, avec stockage foin à l’étage. Salle d’abattage et de
transformation de 40 m² faite en 2012 avec chambre froide de 2 m² et tous les équipements nécessaires possibilité de
transformer en fromagerie ou cuisine etc... Tunnel de 29 m X 9.4 m. Présence d’une source privée alimentant les 2
maisons et les bâtiments d’élevage. 8 hectares de SAU (surface agricole utile), dont une partie constructible jusqu’à
déc 2020. Quelques ha de bois. Possibilité de faire du bois de chauffage dans les sectionnaux.
Quelques matériels agricoles compris dans le prix. A 15 mn de Tulle et Argentat, 25 mn de Brive. 5 km collège,
maison médicale et 6 km du bourg d’Albussac avec école primaire, épicerie, coiffeur, poste, secteur très dynamique.
Disponible rapidement.
Première publication : novembre 2020.

--------------------------------------------------------------------------

Vente petite ferme à Lanouaille (19)
Contact : Keith et Helen BERKER - 05 53 62 55 28 - helen.barker@orange.fr
Petite ferme taille humaine avec jolie maison dans un hameau très tranquille à vendre. Surface totale 2,4 ha dont
1,33 ha de potager, verger et pâturages clôturés 1,1 ha de bois en deux parcelles. Maison de 82m² lumineuse avec :
salon, cuisine, chambre, salle de bain avec baignoire/douche, toilette sèche (Separett), chauffage bois, grenier bien
isolé avec laine de mouton, véranda fermé de12m², jolie cour et une terrasse sous couverture. Un lieu calme et
privé. Grange en pierre toiture en bon état, hangar, sol en béton, avec deux pièces que nous utilisons pour le
congélateur, stocker les légumes, et préparer les plantes. A l’extérieur un espace en béton pour garer la remorque
etc. Nous avons cultivés les légumes bio non-certifié que nous vendions aux marchés. Il y a des noyers, pommiers,
pruniers, pêches, poirier et d’autres arbres et arbustes. Deux serres de 4x6m et des cuves pour récupérer eau de pluie
de 7,500+ litres. Trou de forage avec pompe. Il y a des fleurs, des bassins d’eau, un petit abri….. et une très belle
vue !!! Le tout situé dans un petit hameau, point de départ des belles promenades dans les bois et au bord de la
rivière. Voisin agriculture bio.
Première publication : novembre 2020.
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FERMES A VENDRE / A LOUER

CORREZE

Fermette à vendre 12 ha
Contact : 07 63 87 71 96
Propriété isolée, maison 160m² habitable, 12 hectares dont 3 hectares de bois, grange avec box chevaux, petite
stabulation, divers petits bâtiments. 2 sources sur la propriété.
Première publication : novembre 2020.

--------------------------------------------------------------------------

Terrain agricole et bois à St Privat (19)
Contact : Véronique FARGE - veroniquefarge786@gmail.com
Terrain agricole à vendre dans le hameau calme de la Tronche, 19220 Saint-Privat. Un hectare et demi de prairie
agricole bénéficiant de subventions agricoles, environ 1000 m2 de terrain constructible avec électricité et eau au bord
du terrain, assainissement individuel à prévoir.
Un demi hectare de forêt mélangée, (possibilité d’acquérir 3 hectares de plus) il y a 2 sources à réaménager de façon
à recréer un petit étang. On peut aussi forer un puits pour la troisième source. Cadastre parcelle YB9 : a) et b) prairie,
c) bois. Pour l’instant je n’ai pas de photos mais vous pouvez vous rendre sur place pour visiter.
Première publication : juillet 2020.

--------------------------------------------------------------------------

Recherche éleveur pour pâturage à Chanteix (19)

Contact : Asso CEN – Julien BARATAUD - julien.barataud@gmail.com

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine a
récemment fait l’acquisition de parcelles de prairies naturelles
sur la commune de Chanteix. Le site concerné représente
environ 5 hectares de prairies naturelles en déprise dont une
partie est humide, traversée par un ruisseau.
Dans l’attente d’une solution durable avec un éleveur local
pour l’entretien du site, le CEN recherche pour la saison 2020
une personne intéressée pour faire pâturer ou exporter de la
litière (herbes sèches, fougères…) à titre gracieux pour éviter
un enfrichement trop important du site. En cas de mise en
pâturage, le site n’est pas clôturé mais le CEN peut mettre à
disposition du matériel pour l’abreuvement (tuyau, bac ovin,
bac bovin, pompes à museau, motopompe thermique…). Pour
toutes questions ou complément d’information, contacter
Julien Barataud, adhérent bénévole du CEN à Chanteix.
Première publication : juillet 2020.
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CORREZE

FERMES A VENDRE / A LOUER
Ferme maraîchage et horticulture à St Viance (19)
Contact : Lucette et Jean-Paul VIALLE - tel 05 55 84 28 50 - mail : fleurs-de-la-grange@wanadoo.fr
Couple proche de la retraite cherche
deux ou plusieurs personnes pour
reprise de notre ferme en bio : 10
hectares irrigués et 6000 m2 de tunnels,
hangar de stockage 400 m2 et locaux
techniques. Une vente du foncier et des
bâtiments à Terre de Liens est
souhaitée. Rachat matériel et tunnels par
les repreneurs.
Proche de Brive, à basse altitude et sous
climat
tempéré
permettant
une
production « primeurs », bassin de
population important ; réseau de
commercialisation en circuit court en place dont une « Ruche qui dit oui » sur la ferme. La ferme produit
actuellement des plants horticoles sous tunnel, et des légumes sur environ 1 ha. Potentiel de développement
important avec une meilleure valorisation du foncier et la réorientation des tunnels horticoles vers le maraîchage ;
cette ferme conviendrait très bien à un projet collectif, ou un projet individuel avec salariat.
Transmission envisagée en 2022 (en fonction de la réglementation sur les retraites), mais une reprise progressive dès
2021 est souhaitée, selon formule à étudier ensemble.
Première publication : juillet 2020.

--------------------------------------------------------------------------

Cède ferme boulangère à Vitrac sur Montane (19)
Contact : Christelle GALISSON - chrisgalisson@gmail.com – 06 73 72 12 75

Cède ferme paysan-boulanger AB en Corrèze. Petite ferme de 2 hectares avec fournil, grange, verger (myrtilles,
fruitiers), potager, 2 sources, 2 tunnels. Logement possible en location ou achat (maison 140m2, 2 chambres, cave).
Fond de commerce de pain, pâtisseries en vente directe (CA 60000€). Matériel de boulange (fournil équipé), de
pâtisserie (labo de transfo), stand de marché, camion. Activité positive et stable pour 2 pers. à développer.
Environnement : hameau sur Vitrac (19800), A89 entre Tulle et Egletons, école à 1,5km. Formation possible.
Candidat sérieux prêt à investir.
Première publication : juillet 2020.
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FERMES A VENDRE / A LOUER
Location ferme 60 ha à St Jal (19)

Contact : Asso ADEAR Limousin – contact@adearlimousin.com – 05 87 50 41 03
Cherche repreneur pour une exploitation agricole à Saint-Jal en Corrèze.
A15 km de l’A89 Bordeaux-Lyon et 6 km de l’A20 Toulouse-Paris.
Actuellement 60 hectares PAC dont 50ha groupés autour du siège de
l’exploitation à la Fageardie de St Jal. Le foncier qui appartient
majoritairement à JM Tronche et moi-même Pierre Tronche serait à
reprendre (terres et bâtiments) en location. Plus possibilité éventuelle
d’achat de 10ha au voisin. La production actuelle est axée
principalement sur les vaches limousines inscrites au HBL blason
prestige pour les réformes, ventes de broutards et quelques mâles et
femelles pour la reproduction. Possibilité de 45 vêlages (32 vaches et 13
génisses pleines) pour la saison 2020-2021. Le cheptel serait à acheter
par le repreneur en fonction du projet du repreneur. Pour le matériel une
faible partie est en propriété (tracteur, pirouette, désileuse, pailleuse), la plupart étant en CUMA (à St Jal, 5 paysans) :
tout pour le travail du sol, semis, récolte, épandeur à fumier, broyeur etc... Pour compléter ce matériel, il y a la
possibilité de prendre des parts sur un tracteur assez puissant pour les gros travaux auprès de la CUMA cantonale. La
reprise pourra être effective au 1er Janvier 2021. Une possibilité de logement sur place peut être envisagée.
Première publication : mai 2020.

-------------------------------------------------------- -----------------

Exploitation maraîchère AB à vendre à Végennes (19)
Contact : William SOL – william.sol@laposte.net - 06 14 18 69 71

Exploitation située dans une région très touristique, composée de plusieurs
parcelles d’environ 2 hectares située sur un coteau plein sud, idéale pour le
maraîchage ou l’arboriculture. Environ 1 ha de culture plein champ et 800 m²
de tunnel froid. Possibilité de loger sur place (mobil-home amélioré avec
branchement eau potable, électricité et téléphone) ou possibilité de construire.
Parcelle irrigable grâce à une borne de réseau d’irrigation collectif. A vendre le
foncier, les serres, le bâtiment avec le mobil-home et le matériel comprenant :
- un tracteur Same Tiger de 65 cv, 4 roues motrices, sans cabine (idéal sous les
serres) + bennette, gyrobroyeur, sarcleuse, covercrop ... - un motoculteur
Honda FF500 - un semoir Ebra avec accessoires - des tables de culture pour
les semis - divers petits matériels (arceaux tunnel nantais, tuyau irrigation,
goutte à goutte, outils à main, tondeuse, débroussailleuse...) Débouchés à reprendre (marchés locaux, magasins bio
dont 2 Biocoop à Brive), très forte demande locale Forte entraide avec les maraîchers du secteur. Laissez-moi un
message au 06 14 18 69 71 ou william.sol@laposte.net Venez, posez vos valises et commencez à travailler !
Première publication : décembre 2019. Actualisation : mai 2020.
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FERMES A VENDRE / A LOUER
Ferme à vendre entre 15 et 75 ha proche Tulle (19)
Contact : Asso ADEAR Limousin – contact@adearlimousin.com – 05 87 50 41 03

Dans un cadre paisible tout proche de la Dordogne et de la ville de Tulle
(et à 17min de l’A20), notre ferme a vu passer différentes productions :
arboriculture, petits fruits (framboise et fraise), bovin viande, ovin. Nous
souhaitons vendre pour partir à la retraite fin 2024. La ferme peut
accueillir un ou plusieurs projets agricoles sachant qu’une partie des
terres peut partir à l’agrandissement. Certains bâtiments peuvent être
réaménagés pour s’adapter à différentes productions au vu de
l’historique de la ferme. Le dernier hangar de stockage construit pourrait
par exemple servir de manège pour chevaux ou partir à
l’agrandissement.
Les granges pour le de stockage de légumes. Les différents bâtiments à
vendre sont : 1 maison d’habitation avec une dépendance aménageable + 1000 m² de Bâtiments agricoles (2
stabulations, 2 granges et un hangar de stockage). Actuellement la ferme est exclusivement en système veaux de lait
et broutard (75 mères) avec une facilité de déplacement des bêtes par les chemins (15 hectares + 50 hectares d’un
seul tenant). Les terres sont à 70% labourables et des points d’eau sont disponibles à différents endroits. A proximité
de la ferme tous les commerces agricoles nécessaires sont disponibles et la ferme dispose de part dans 2 CUMA.
Pour ce qui est de la vie locale, tous les commerces et services sont à proximité et le transport scolaire passe devant
la ferme. Des associations sportives et culturelles existent à proximité et les grandes agglomérations de Brive et
Limoges sont à 30 et 45 min de route. Vous l’aurez compris, il y a plusieurs possibilités de reprise, n’hésitez pas à
prendre contact avec nous.
Première publication : décembre 2019. Actualisation : mai 2020.

-------------------------------------------------------- -----------------

Foncier AB à vendre ou louer – St Bonnet l’Enfantier (19)

Contact : Sylvain MOSER – 05 55 98 44 68

La superficie totale est de 5 ha, dont 2 hectares de SAU : 1 ha de maraîchage, 1 ha
de châtaigniers, 1 ha de sapins et 2 ha de bois. La production de légumes était
certifiée agriculture biologique avant mon départ en retraite. La commercialisation,
des légumes et des châtaignes, se faisait sur le marché de Brive et auprès de
restaurateurs pour quelques produits spécifiques.
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. Il n’y a pas de bâtiment
d’habitation sur place. Les terres sont disponibles dès à présent. Il est souhaité que les repreneurs portent un projet en
agriculture biologique.
Première publication : septembre 2017. Actualisation : mai 2020.
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FERMES A VENDRE / A LOUER
Ferme caprine AB à transmettre à St Hilaire Foissac (19)
Contact : Christian ARNAUD - 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 GOUR NOIR. Marque et
modèle déposé INPI. Le fonds agricole (Matériel 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. Logement : construire sa
maison au cœur d'un espace boisé et à proximité directe de l'exploitation, ce
projet de vie est réalisable grâce à l'activité économique de l'exploitation. Le cédant est prêt à un passage de relais,
sous forme de stage de parrainage ou autre, sur 6 mois maximum. Départ à la retraite le 31/12/21. 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 : octobre 2018. Actualisation novembre 2020.
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FERMES A VENDRE / A LOUER
Ferme à vendre ou à louer - Vallée de la petite Creuse (23)
Contact : Asso ADEAR Limousin – contact@adearlimousin.com – 05 87 50 41 03

Le parcellaire est regroupé en quatre îlots d’une belle diversité, vallonné
et arboré, haies hautes et bosquets, terres de cultures, prairies, avec
plusieurs sources et cours d’eau. Les surfaces sont pour deux tiers en
faire valoir direct, un tiers en location et mise à disposition, soit un
global de 150 hectares de prairies permanentes et terres cultivables.
Possibilité de moduler les îlots dans le cadre de la reprise. L’immobilier
bâti comprend essentiellement : - une grange en pierre de type
auvergnate, - un hangar charpente bois, - un grand bâtiment mono-pente
avec auvent, - une maison d’habitation. L’ensemble est en état correct
de structures et toitures. Actuellement en élevage extensif à l’herbe de
bovins allaitants, l’exploitation est certifiée en bio depuis plus de dix ans
et nous contribuons activement à la sauvegarde de bovins d’une souche
ancienne. La ferme fonctionne en earl avec vente directe des produits et participe à plusieurs cuma pour les matériels
agricoles. Notre souhait serait que la préservation de l’écosystème perdure sur la ferme. La grande diversité des sols
et orientations permet d’envisager de nombreuses autres productions. L’idée que cette transmission puisse permettre
une ou plusieurs installations nous motive particulièrement. Nous sommes ouverts dès à présent à la possibilité de
vendre tout ou partie de la ferme, louer avec bail environnemental, étudier toute autre suggestion, ainsi qu’à une
éventuelle période de parrainage. Nous vous invitons à nous interroger sur les possibilités de logements
complémentaires, les commerces, la vie locale et toutes autres questions.
Première publication : mai 2020. Actualisation : juillet 2020.

--------------------------------------------------------------------------

Ferme à vendre à St Pierre Chérignat (23)
Contact : Annie ORTAVANT – 06 67 65 67 42

Bonjour ! Je vends une maison d’habitation de 1953 tout à fait habitable en l’état, plus un corps de ferme de 1750 à
retaper, plus 13 hectares de terres agricoles a quelqu’un qui préservera le site (arbres, haies, etc..) et y fera du
maraîchage bio. Il y a une source sur le terrain. Les terrains sont uniquement des prés, dont un est mitoyen a la
maison, et 3 hectares sont à 1 km. Le site est magnifique, un bout de village, avec une belle vue sur les Monts
d’Ambazac. C’est un coin calme et apaisant. Le prix est de 155 000 euros. Photos sur demande et visite.
Première publication : juillet 2019. Actualisation : mai 2020.
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CREUSE

FERMES A VENDRE / A LOUER
Entreprise agricole Bio à vendre en Creuse (23)
Contact : Asso Adear – 05 87 50 41 03 - contact@adearlimousin.com

L’exploitation est située dans un cadre idéal pour la polyculture-élevage
bio. Le paysage bocager a été conservé et enrichi, tout comme le
potentiel agronomique des terres et cela à 20 min des équipements
scolaire, de santé et culturel. Nous cultivons une diversité d’espèces
végétales (céréales, pois, moutarde…) permettant de bonnes rotations.
Les bovins de race limousine sont nécessaires pour optimiser
l’utilisation des terres et amender le sol en fumure organique. Les
investissements réalisés ont rendu possible la production de denrées de
haute qualité très bien valorisé en Bio et en marché de niche (EBE de
54k€/UTH). Actuellement 4,5 UTH sont nécessaires au bon
fonctionnement de l’entreprise et peuvent être logés à proximité directe
(3 maisons disponibles et rénovées). Depuis sa création, de nombreuses
évolutions ont été apportées au sein de l’entreprise. Elles sont facteurs de développement économique et
d’épanouissement professionnel. Le champ des possibles agronomique et économique est ouvert et d’autres
opportunités de marchés sont actuellement envisageables. Ce sera avec plaisir que je transmettrai mon savoir et ma
connaissance du territoire au(x) repreneur(s). Sautez le pas, venez vous installer en Limousin, la région la moins
polluée de France !
Première publication : décembre 2019. Actualisation : septembre 2020.

--------------------------------------------------------------------------

Ferme ovine à vendre à Moutier Malcard (23)
Contact : Philippe Le QUENTREC - philippe.lequentrec@nordnet.fr - 06 27 16 22 18
Petite ferme d'un peu plus de 18 hectares groupés. J'y élevais 200 brebis
avant de prendre ma retraite. Peut se reconvertir pour produire du lait de
chèvre (éventuellement bio) ; une laiterie locale cherche des producteurs à
0.95 €/l en 02/2019 (la production peut aussi être vendue en circuit court).
Aux confins de la Creuse et de l'Indre (région Nouvelle Aquitaine), dans un
hameau, calme et agréable à dix minutes des services, médecin, pharmacie,
commerces, écoles, collège : 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 (aménagée pour l'hivernage de 100 brebis), 1
appentis/garage attenant à la grange 16 x 6 m, comportant une pièce de 24 m²
en sous-sol demi enterré au sol bétonné, 1 tunnel 30 x 10 m (isolation laine de
verre) construit en novembre 2012 (122 places de cornadis avec tapis d'alimentation), 1 tunnel 15 x 10 m (isolation
laine de verre) construit en novembre 2012 (aménagé en 4 parcs pour l'engraissement de 200 agneaux), 1 tunnel de
stockage du fourrage 30 x 10 m construit en 2013, 1 silo 15 m3. Habitation : 1 maison de 50 m² environ, habitable de
suite, intérieur refait au printemps 2019. Moyennant supplément : 1 tracteur New Holland 6635 (80 CV) avec
fourche, BMS, pics foin, godet à terre, bennette 3 points. Tout est en parfait état et bien entretenu. Plus de photos sur
notre site : lesagneauxdesverines. Première publication : mai 2017. Actualisation : mai 2020.
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Ferme bovine AB à louer à Dun le Palestel (23)
Contact : Asso ADEAR – 05 87 50 41 03 - contact@adearlimousin.com

Installé depuis 1983 en bovin viande, la ferme est conduite en AB depuis
1984 avec une labellisation bio en 2011. Je souhaite partir à la retraite le
31/01/2021 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 2 fois/mois et à Limoges tous les 2 mois, géré en précommandes
(actuellement 21 vaches/an et 10 veaux de lait/an). La SAU est de 80
hectares : 27ha en propriété, 53ha en location (21 ha en bail à long terme).
Les terres sont partagées entre céréales, prairies permanentes et prairies
temporaires permettant l’autonomie alimentaire du troupeau. Les terres
sont principalement regroupées autour des bâtiments. Il existe une marge
de progression au niveau des ventes, sans augmentation de la surface (optimisation fourragère). Bâtiments : hangar
de stockage fourrage et matériel (405m²), stabulation de 12ans (810 m²), stabulation et stockage construit en 2020
(790 m²), salle de transformation avec chambre froide, ancienne écurie à réaménager en lieu de stockage (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. Il y a tout le matériel nécessaire au
fonctionnement de la ferme et certains sont en CUMA. La reprise n’est pas obligatoire. Actuellement un boucher est
en CDI à temps partiel sur 6 fermes. Idéalement la ferme peut être reprise par un couple, obligatoirement en AB et
sur un mode de commercialisation à l’identique (fichier client). J’ai présenté mon projet de cession à ma banque,
concernant le cheptel et le matériel celle-ci est prête à financer totalement l’installation et les aides PAC permettent le
remboursement des prêts.
Première publication : septembre 2018. Actualisation : novembre 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fermette à vendre à Chambon sur Voueize (23)
Contact : Henri ESKENAZI - henrico9@laposte.net - 05 55 83 06 60
Terrain : 12 000 m², jamais cultivé mais fauché régulièrement, compatible
culture bio. 2 ateliers vitrés de 35 m² chacun pouvant servir de serre. Hangar
300 m2. Chemin d’accès privé de 300 m à partir d’une petite route de faible
circulation (enfants et animaux sécurisés).
Habitation 120m2 entièrement rénovée : Ancienne grange en pierre des
années 1900 située sur un plateau. Silence et lumière. Vue dégagée sur la
campagne sans vis à vis. Pignon avec véranda et 2 balcons orientés SO :
couché de soleil sur l’horizon toute l’année et aucune pollution lumineuse
nocturne. 10 photos sur demande.
Première publication : décembre 2018. Actualisation : novembre 2020.
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HAUTE VIENNE

FERMES A VENDRE / A LOUER
Ferme arbo-maraîchage à louer à Ladignac le Long (87)
Contact : 06 73 82 54 75
Bonjour, je propose une fermette en location pour une installation. Elle comporte une maison habitable de 160 m2,
un hangar avec chambre froide, ainsi que 2 à 10 ha de terre dont 60 ares de verger de pommiers non traités en 2020.
Le tout est irrigable. Possibilité d’acquisition du matériel d’arboriculture : charriot élévateur, etc.
La ferme se situe au sud de la Haute Vienne sur la commune de Ladignac le Long, dans un endroit agréable et sans
voisinage immédiat. Merci de me joindre par téléphone uniquement : 06 73 82 54 75.
Première publication : novembre 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Location terres AB proche CHU de Limoges (87)
Contact : Asso ADEAR Limousin – 05 87 50 41 03

Agriculteur propriétaire exploitant en BIO depuis 8 ans propose pour
commencer un ancien potager d’environ 7000m² avec eau de source et
bâtiment attenant pour du maraîchage en vente directe ou élevage… Bail
long terme possible pour 1€ symbolique. Cette parcelle
remarquablement, exposée s’appuie au nord sur un mur autrefois palissé
de fruitiers, où le potager avait la réputation d’offrir aux plantations une
avance très importante sur la saison. Il y a de l’eau en abondance grâce à
une source située en amont. Grâce à des chemins pédestres l’entourant
sur 2 cotés, parcourus par de nombreux promeneurs qui y passent tous
les jours, mais aussi grâce à la proximité du CHU (2,5km) et du centreville (5 km), cette surface maraichère à remettre en exploitation offre
des possibilités de vente sur place, mais aussi la possibilité de
développement d’atelier en poules pondeuse BIO, de Pigeonneaux, de veau de lait (1/2 avec l’exploitant). Selon le
candidat possibilité de reprendre plus de terres.
Première publication : novembre 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Ferme 49 ha à Bussière Galant (87)

Contact : Nadine CAHU - nadine.cahu05@sfr.fr – 06 18 77 08 01
A vendre 49 Hectares de terres groupées autour d’un bâtiment en bois de 2002 d’une surface de 1310 M2 dont une
pièce de 14 M2 pouvant servir de bureau ou autre, alimenté en eau de source toute l’année. Ce bien se situe au sud de
la Haute Vienne à la limite du Périgord dans le Parc Naturel Périgord Limousin. Toutes propositions seront étudiées.
Possibilité de mettre une partie du terrain en location ou de n’acheter qu’une partie. Bien à voir absolument.
Première publication : juillet 2020.
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HAUTE VIENNE

FERMES A VENDRE / A LOUER
Petite propriété à vendre à la Porcherie (87)
Contact : Patricia DUCHEZ - 06 83 51 81 47 - patricia.duchez@sfr.fr
À vendre sur la commune de La porcherie petite propriété d’une 15 aine d’hectares (terrain agricole et bois). Il y a
également une maison et des bâtiments accolés. Pour plus de renseignements appelez-moi.
Première publication : juillet 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Ferme bio à vendre à Champagnac la R. (87)
Contact : Joël VIELPEAU – joel.vielpeau@nordnet.fr- 06 33 42 49 03

A vendre petite ferme cause retraite dans le sud de la Haute-Vienne, 30
km de limoges dans hameau, 3 habitants, calme et agréable. 30 hectares
d’un seul tenant, avec l’eau partout dont un étang de 22 a 70 (vide)
terrain labourable en partie, du bois. Tous les bâtiments (3 granges dont
2 mitoyennes, 1 maison, et 2 puits) sont dans le hameau et attenant au
terrain. 1 toiture de grange sur les 3 est à refaire, les autres sont neuves.
La maison au milieu du hameau, 200 m2 au sol avec étage, est à refaire
entièrement, il y a l’eau (puits) et l’électricité, bel espace pour gîtes ou
chambres d’hôtes. Possibilité de 7 Ha attenant en plus avec étang
(location ou vente) de terrains voisins. Idéal pour installation de
personnes ayant un projet de ferme collective biologique, (nos terrains
sont sans pesticides), centre équestre, brebis, chèvres, maraîchage ou
autre. Le tout pour 210000 euros à débattre, ouvert à toutes propositions.
Possibilité en plus d’une maison mitoyenne habitable (quelques travaux
pour rafraîchir) de 35 m2 au sol avec cave sur 3 niveaux, toiture neuve
avec 3 velux, garage et jardin non attenant plus 1 grange mitoyenne avec toiture neuve. Faire offre. Contact
uniquement par téléphone.
Première publication : juillet 2020.
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HAUTE VIENNE

FERMES A VENDRE / A LOUER
Transmission - partenariat à Châteauneuf la R. (87)
Contact : Eric COTTINEAU - eric@fermedelaribiere.net
Nous menons actuellement une réflexion afin de transmettre ou partager une partie de notre activité sur notre ferme
pédagogique à Châteauneuf la Forêt (Haute-Vienne). Nous disposons d’une structure d’accueil comportant un chalet
de 19 places avec 5 chambres toutes équipées de sanitaires et un chalet de restauration avec une grande salle de 75m²
et une cuisine de 30 m² environ. Le tout est agréé jeunesse et sport.
Nous élevons en petit nombre et en plein air des vaches, des cochons de plein-air, des chèvres (pour l’instant), des
poules, des moutons, des lapins en agriculture paysanne. Nous accueillons depuis 21 ans des groupes d’enfants et/ou
d’adultes et des familles soit en visite à la journée soit en séjour de plusieurs jours. Nous travaillons avec des
organisateurs de colos après l’avoir été nous-même sur la ferme. Nous accueillons aussi régulièrement depuis 21 ans
des personnes porteuses de handicaps sur la ferme. Depuis plus de 10 ans, nous organisons des stages de formation
pour des porteurs de projet de ferme pédagogique.
Nous réfléchissons à confier la gestion de la dimension hébergement et accueil (location de la structure, transfert du
site internet et de la marque " ferme pédagogique de la Ribière de Bord" et de la clientèle...).
Nous partagerions l’aspect animation pédagogique auprès de nos animaux et nous conserverions la dimension
agricole et les stages de formation dans un premier temps. Il n’y a pas de logement possible sur place, nous
souhaitons continuer à habiter sur la ferme. Actuellement, nous accueillons 8 mois par an en gestion libre. Plusieurs
axes de développement sont envisageables.
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter et à vous présenter. Nous demandons un premier contact
par écrit, présentez-vous et donnez-nous envie d’aller plus loin ensemble. Nous privilégierons les contacts sérieux,
issus de personnes autonomes, si possible expérimentées, ouvertes, porteuses d’un vrai projet.
www.fermedelaribiere.net
Première publication : juillet 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Ferme bovin et pommes bio à Roussac (87)
Contact : Pierre BOULAUD – 06 87 34 73 59 - pierre.boulaud@orange.fr

Ferme à transmettre de 99 hectares. Le cédant est propriétaire de 84 ha et souhaite relouer. La discussion s'ouvre sur
les 15 ha avec les autres propriétaires.
Cheptel : 60 vaches allaitantes, avec vente de taurillons (400kg de 16 à 20 mois).
Plantation : 2,75 ha sont plantés en pommiers et en conversion Agriculture Biologique depuis 2017. Les pommes
sont vendues en vente directe à la ferme et sur les marchés.
Bâtiment d'exploitation : Stabulation ancienne et autres bâtiments traditionnels.
Matériel : 2 tracteurs avec chargeur frontal (100 et 80 ch). Chaine de fenaison + charrue + tonne à eau et broyeur. Les
ensilages sont réalisés avec un ETA. Le cédant adhère à la CUMA pour les semis, épandeur à fumier, moisson.
Aides PAC : 99 DPB activés tous les ans + l'aide verte + la surprime. ABA + ICHN. CAB pour le verger.
Environnement socio-économique : Le bourg est à 1,5 km, avec les écoles, centre de loisirs et premiers services
commerciaux. Les services de santé sont sur Bellac, Châteauponsac et Nantiat.
Immobilier non agricole : Le repreneur doit chercher son logement.
Première publication : juillet 2020.
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HAUTE VIENNE

FERMES A VENDRE / A LOUER
Cherche salarié.e en vue de cession de ma ferme AB (87)
Contact : Maryse CELERIER - 06 08 11 53 88
J’élève des bovins viande en bio sur 53 hectares en zone de montagne à 4 km
d’Eymoutiers, avec production de veaux de lait et veaux rosés. C’est un troupeau de
45 vaches limousines et quelques vaches de races laitières. L’essentiel de la surface est
en prairies temporaires et permanentes, avec 2 à 4 ha de céréales/an.
Mon compagnon qui travaille avec moi a l’âge de la retraite, et je cherche un/une
stagiaire ou salarié, en vue de reprise si affinités, ou de création d’une autre activité.
Première publication : mai 2020.

- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Ferme à vendre en Val d’Oire et Gartempe (87)
Contact : Jean-Paul REMONDIERE – 05 55 68 43 22

Val d’Oire et Gartempe : vends exploitation agricole d’une superficie totale de 26ha 50, SAU 24ha50. Bâtiments 650
m2, maison d’habitation 90 m2. Sans remise de matériel et cheptel. Libre 2021, prix 170 000 euros.
Première publication : mai 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Vend corps de ferme à St Léonard de Noblat (87)
Contact : Antonin DORIVAL - 06 43 33 60 57
Idéalement situé avec une belle vue dégagée dans un environnement préservé, à 3km du
bourg de St Léonard de Noblat avec toutes commodités (gare, écoles, collège, lycée,
hôpital...), beau corps de ferme sur un terrain de 3 hectares et demi avec puits, source, mare
de 400 m2 et jeune verger d’une cinquantaine d’arbres fruitiers. Maison d’habitation
principale de 110 m2 entièrement rénovés sur cave de 40 m2 avec grande cuisine, une pièce
de vie avec poêle à bois, une pièce de vie avec mezzanine, deux grandes chambres à l’étage
(16 m2), wc indépendant et grande salle de bain avec douche italienne et baignoire d’angle,
radiateurs électriques à bain d’huile avec programmateur dans chaque pièce, toiture récente.
Possibilité d’aménager le grenier pour 40 m2 supplémentaires (3m30 sous faîtière avec une
fenêtre, 2 velux, arrivées d’eau et d’électricité en place). Assainissement individuel aux
normes. Belle grange en pierres apparentes accolée de 90 m2 intérieur, 2 niveaux, toiture
neuve.
Hangar agricole de 100 m2 environ. Étables et porcheries en mauvais état d’environ 80 m2. Deuxième petite maison
d’habitation indépendante à rénover de 35 m2 intérieurs et 2 niveaux (soit 70 m² et possibilité d’agrandissement
selon PLU). Taxe foncière de 850€ environ. Gros potentiel avec possibilité d’habitat collectif (au moins 3 habitations
indépendantes envisageables), gîte ou table d’hôte, et parfait pour projets de maraîchage, petits fruits, herbes
médicinales... À saisir 179 000 €.
Première publication : Février 2020. Actualisation : juillet 2020.
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FERMES A VENDRE / A LOUER
Ferme de 50 ha à vendre à Blond (87)

Contact : Asso Terre de Liens Limousin – Eulalie TULASNE – 06 37 91 50 81
Une ferme se vend sur la commune de Blond (87). La commune
de Blond souhaite trouver un repreneur (ou plusieurs !) à y
installer. La ferme a été stockée en réserve foncière pour le projet
de ligne à grande vitesse Limoges - Poitiers et entretenue par les
agriculteurs voisins. Suite à l’abandon du projet de LGV, la ferme
est à vendre via la SAFER. Elle se compose de 50 hectares de
SAU + environ 18 ha de bois et étang, le tout groupé. Également
deux ensembles bâtis, un premier avec une ancienne maison à
rénover entièrement et une grange et un second avec trois granges
en enfilade. De lourds travaux de rénovation sont à prévoir. De
nombreuses productions de polyculture - élevage sont possibles.
Les monts de Blond sont connus pour leur beauté paysagère, la
commune est labellisée Territoire Bio engagé et se trouve à 37 km de Limoges.
Première publication : Février 2020. Actualisation : juillet 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Fermette à rénover à vendre à St Brice sur V. (87)
Contact : Florence LEPLE – 06 89 41 65 74

A vendre cause retraite petite ferme avec maison à rénover située à 5 km
de Saint-Junien (87). La ferme comprend un ensemble bâti : une maison,
une grange, une étable, prolongée par un hangar métallique, toitures en
bon état.
Vendue avec 12 hectares de terrain agricole attenant, avec ou sans
cheptel (ovins texel). Possibilité d’agrandissement jusqu’à 50 ha + 10 ha
en location. Disponible de suite.
Première publication : décembre 2019. Actualisation : juillet 2020.
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FERMES A VENDRE / A LOUER
Ferme de 38 ha à vendre à Flavignac (87)
Contact : Martin FRANCOIS : 06 85 75 64 46 / fermedebusserolles@orange.fr
Je souhaite vendre ma ferme démarrée il y a plus de 30 ans
(certifiée AB depuis 1992) : terres, bâtiments, troupeau
laitier, matériels, pour un départ en retraite fin 2020.
La ferme est constituée de 38 ha et de bâtiments en
propriété -dont maison à rénover- ; l'outil de travail et le
cheptel (38 vaches laitières normandes et montbéliardes, et
25 à 30 génisses d'élevage). Extension foncière
envisageable (actuellement surfaces complémentaires en
mise à disposition : 30 et 13 Ha). La ferme est bien
impliquée dans une forte dynamique locale : circuits courts,
vente directe, magasins de producteurs, circuits bio,
restauration collective... Idéalement, un couple ou 2
associés minimum ou un collectif est nécessaire pour
reprendre et développer l'activité actuelle (actuellement : 4
UTH dont 3 salariés). Etudie toute proposition.
Première publication : décembre 2019. Actualisation : juillet 2020.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fermette à vendre de 6 ha à Rilhac-Rancon (87)
Contact : Asso Terre de Liens Limousin - 09 70 20 31 13
Les 6 hectares de terrain forment une bonne surface pour du maraîchage. Un puits est présent mais se tarit en été, et
le bâtiment est à revoir. Le sol contient de l’argile ce qui est bien pour mettre une réserve d’eau. Il n’y a pas de
pierres présentes dans le sol. Les parcelles sont plates. Il faudra bien clôturer les parcelles car il peut y avoir des
animaux (chevreuils, etc…). Les parcelles du fond sont plus humides, mais pas hydromorphes, il faudrait plutôt les
réserver aux légumes d’été. Au niveau des bâtiments, il y a une grange en assez bon état d’environ 100 m2 et une
petite maison à rénover. La totalité du bien est estimée à 50 000 euros. Première publication : juin 2019.
Actualisation : septembre 2020.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ferme à vendre sur ouest Haute Vienne (87)
Contact : Eric BIAUJOUT - 06 83 16 43 26
Ferme 28 hectares (Sud ouest 87) libre de suite. 1 maison ancienne habitable 1 pièce à vivre, cuisine, 3 chambres, 1
four a pain et 1 puits raccordé à la maison, 2 granges traditionnelles avec 3 étables à bovins (22 places) et divers
autres bâtiments dont 1 ancien atelier de charron avec outils. 1 ha autour des bâtiments et 3 îlots a 50 m (n°1 de 11ha
.n°2 de 8ha50 .n°3 de 7ha50 ) avec de l’eau sur chaque îlots et 1 tunnel de 270m2 sur l’ilot n°1 en bord de route prix,
200 000 euros.
Première publication : décembre 2018. Actualisation juillet 2020.
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Cherche repreneurs sur des ateliers de volailles/cochons (87)
Contact : Paul et Clémence PENICAUD – 06 24 18 75 44

Dans le cadre d’un lieu collectif de 32 hectares, situé en Haute-Vienne (Sud
Limoges), nous recherchons un ou des repreneurs pour un atelier de volailles
bio (production, transformation et vente directe de poulets prêts-à-cuire et
poules pondeuses), ainsi qu’un petit élevage de cochons laineux (à discuter).
L’activité de volailles est en place depuis 10 ans et s’appuie sur un réseau de
client fidèles (AMAP, Ecoles et Marché). La ferme est équipée de son propre
laboratoire aux normes, des infrastructures nécessaires ainsi que tout le
matériel pour conduire cet élevage facilement. Le fonctionnement des lieux
nécessite de prendre part à la propriété et nous nous offrons la souplesse
d’acquisition progressive en fonction de la situation. La reprise peut aussi se faire progressivement si
nécessaire et je propose d’assurer un complément de formation, ou un accompagnement (type parrainage)
pour un repreneur qui le souhaiterait. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à m’appeler directement.
Première publication : septembre 2018. Actualisation : juillet 2020.
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FERMES A VENDRE / A LOUER
Cherche candidats pour reprise ferme à Toulouges (66)
Contact : Concernant le bien agricole : Henri IRLA / henri@masdelarbre.com ; Concernant l'accompagnement
possible par Terre de Liens : Simon MOLINER, animateur Terre de Liens / s.moliner@terredeliens.org
Dans l'objectif partagé avec les cédants de maintenir une
activité agricole biologique sur le lieu, nous diffusons une
recherche de candidats pour une propriété comportant 13 ha de
terres irriguées (arboriculture et maraichage), un bâtiment
agricole et une maison d'habitation sur la commune de
Toulouges (Pyrénées Orientales, région Occitanie). A moins de
10 km de Perpignan, en vue d'un départ à la retraite, sont à
transmettre :
> ilot de près de 13 ha de terres alluvionnaires certifiées bio (à
l'exception de la serre froide) irrigué par forage et puits tout au
goutte à goutte et/ou microjet, 8ha d'abricotiers (45 variétés
différentes) conduite en "haies fruitières", moyenne d'age des
arbres 8 ans, 1.7ha de kiwis (plusieurs variétés), 0.8ha de
figuiers (3 variétés), 0.5 ha de verger experimental (grenadiers..), 2 ha de maraichage plein champ, 0.3 ha de serres
froides (kumquat, limquat).
> batiment agricole de 400m2 comportant : une zone de stockage /conditionnement, un labo de transfo (25m2), une
zone de stockage de matériel agricole, deux chambres froides (2x25m2),
> une maison d'habitation au coeur de la ferme : 120m2 habitable + RDC à aménager
> le matériel agricole de la ferme (tracteurs, calibreuse, camion, stations de pompage, station météo...) et ses circuits
de commercialisation.
Pour plus d’information, merci de prendre contact aux coordonées ci-dessus.
Première publication : novembre 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Location ferme sud Vienne pour élevage/maraîchage (86)
Contact : Jean-Michel GILBERT - jeanmichelgilbert@hotmail.fr - 06 87 00 57 85 – 06 67 38 40 17

Je souhaite partir à la retraite début 2021 et laisser cette partie des terres
que j’exploite dans le respect de l’environnement et qui touchent ma
maison, pour un projet d’installation. Les terres sont situées en sortie du
village (Vigeant, 86). Les terres : 40 hectares dont 12ha en propriété avec
5ha de prés principalement traversés d’un ruisseau et 7ha cultivables + 28
ha en location avec accord probable du propriétaire pour la reprise par un
porteur de projet (15 ha de pâturage et foin + 13ha cultivables). Le sol est
argilo-calcaire bien drainant. Il y a possibilité de reprendre toutes ou une
partie des terres en fonction du projet (le reste pouvant partir à
l’agrandissement). Un petit élevage ovin, caprin… et/ou un atelier
maraîchage sont envisageables avec la création d’un forage possible (les
voisins en ont un). Les bâtiments agricoles disponibles à la location sont :
une grange de 300m² et un hangar solaire de 500m². Pour le logement, un bâtiment est aménageable pour habiter sur
le lieu ou des logements sont à louer dans le village avec épicerie, école et poste. Et à 5 min à l’Isle-Jourdain possède
tous les autres commerces et services. Contactez-moi pour plus d’infos et visiter le site pour y imaginer votre projet
et tous les possibles qui s’offrent à vous. Première publication : mai 2020.
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LIMOUSIN

OFFRE DE TEST AGRICOLE
Lieu test au Domaine du Mons à Vitrac sur Montane (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 Mons
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• Une possibilité d’hébergement sur placeet partagera avec vous son matérielPour voir les lieux et réfléchir à une
installation progressive, contactez-moi. Première publication : décembre 2018. Actualisation : juillet 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Test en maraîchage AB à Limoges (87)

Contact : Elodie BLANCHARD, Limoges Métropole – 05 55 42 25 81
L'espace Test en maraîchage bio de Limoges Métropole "Pouss&bio" accueille en ce moment
une personne en test. Il reste donc deux places à pourvoir sur le lieu.
Vous avez un projet d’installation en maraîchage bio et vous cherchez à le conforter, avant de
voler de vos propres ailes ? POUSS & BIO, l’espace test de Limoges Métropole, 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 LIMOGES MÉTROPOLE - Pôle Économie, 19, rue
Bernard-Palissy 87031 LIMOGES. Plus de renseignements : 05 55 42 25 81, www.agglolimoges.fr.
Première publication : juillet 2018. Actualisation : juillet 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Test en maraîchage AB à Ahun (23)
Contact : Sophie PROVENCHERE - developpementeconomique@ccbrv.fr - 05 55 64 17 66
L’espace test « Maraichers en Marche » 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 Haute -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.Une 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 : juillet 2020.
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Recherche associé.e ferme équins ovins (87)

Contact : Gilles DENISOT - gilles.denisot@orange.fr – 06 77 03 87 92 – 05 55 00 89 96
L'EARL Equi-Libre domiciliée à Château-Chervix en Limousin dans le département de la Haute-Vienne recherche
une (un) troisième associée (é). Les activités agricoles sur la ferme sont composées de polyculture élevage équinovin bio, d'un centre équestre, de châtaigniers cultivés en agroforesterie. Nous recherchons une personne pour
participer à l'ensemble des activités et en particulier pour l'accueil agrotouristique et le projet éducatif avec un gîte
agrée de 28 places dont elle (il) aura la responsabilité. Une période d'essai avec le statut de salarié ou de prestataire
est évidemment envisageable avant l'association dans l'entreprise.
Première publication : novembre 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Recherche partenaire pépiniériste à Ars (23)
Contact : Chloë DEQUEKER – 07 81 14 84 11

En particulier dans les domaines de la vente et communication (bien connaître les
arbres et le végétal), et dans le domaine de la production (savoir greffer et
désherber). Quelques exemples de partenariats possibles : Partenariat de
production (savoir greffer) ; Partenariat à la vente (connaître les fruitiers (portes
greffes/ adaptations aux différents types de sols, taille adulte/durée de vie, etc.) ;
Partenariat polyvalent (savoir désherber à la houe, travail au bureau pour la
communication, etc.). Maraîchage, plantes médicinales, plantes aromatiques,
production de petits fruits, produits transformés, etc. (du terrain peut-être mis à disposition). Différents savoir-faire
sont bienvenus. Mon site : https://www.jardins-de-peyreladas.com/ Pour plus d’information merci de me contacter.
Première publication : novembre 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Recherche associé.e pour projet d’agri-tourisme (23)
Contact : Frédéric VINCENT - f.vincent.carmalex@sfr.fr – 06 11 45 23 37

Bonjour, j’ai repris la ferme familiale depuis avril 2014, d’une surface de 64 ha
d’un seul tenant (34 ha de SAU), la propriété est propre de tous produits phyto.
Ce havre de paix, aux paysages variés a de nombreux atouts à révéler au sein de
ce beau département qu’est la Creuse ! Dans le cadre de la ré- organisation de
l’exploitation, je suis à la recherche de porteurs d’un projet d’élevage de petits
ruminants (lait, viande, laine) avec transformation et vente en circuit court, avec
diversification éventuelle en maraichage, apiculture, héliciculture ou autres à
voir ... il faut cependant avoir une "sensibilité" à l’accueil touristique et la
volonté de faire partager son savoir faire et, impérativement avoir une formation
agricole. Si vous avez ce type de projet et, que vous cherchez un lieu pour le
concrétiser, je serais à l’écoute de vos propositions.
Première publication : juillet 2020.
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Recherche associé.e pour transmission Objat (19)
Contact : Asso ADEAR – 05 87 50 41 03 - contact@adearlimousin.com

Paysan en production fruitière sous label bio depuis 92, je cherche à
m’associer, voir à céder progressivement d’ici 4 à 6 ans. L’association peut
se faire de façon progressive (stage parrainage, emploi, apprentissage…).
Actuellement la SAU est de 17ha sur un coteau exposé plein sud, de 340m
a 400m d’altitude dont 7,5 ha plantés en arboriculture et petits fruits. La
vente est en circuit court (marchés + vente à la ferme pour 50% du CA,
magasins bio, GMS...) et vente sur Rungis si besoin. Une partie de la
production est transformée depuis 95 en jus de pomme, kiwi (boisson
diététique), vinaigres originaux…, permettant une bonne valorisation de la
production. L’exploitation de par ses productions diversifiées et son atelier
de transfo ne se trouve plus dans une économie de marché mais dans une
économie 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. 2 bâtiments principaux (400
m²) permettent le stockage, hébergent 2 chambres froides (67 m²), l’atelier de transfo et 2 calibreuses. Les autres
bâtiments servent de remise pour les emballages et le matériel. Les principaux outils à dispositions sont en propriété
et permettent une gestion écologique des parcelles, axée sur le développement de la biodiversité. Actuellement la
ferme fonctionne avec 3 UTH. Nous travaillons la semaine et le samedi matin. Idéalement je cherche une personne
déjà formée et qui a de l’expérience en production ou en agroalimentaire, mais je sais que l’envie de faire et
d’innover, la passion sont particulièrement moteur. Je souhaite d’ailleurs que la personne qui s’associe développe les
productions et la gamme de produits. J’ai beaucoup expérimenté pour développer la production de fruits en bio et la
partie transfo, ce sera avec plaisir que je transmettrai mon savoir ! Allez sur mon site : La Ferme de Vertougit.
Première publication : mai 2020. Actualisation : novembre 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Recherche association pour petit élevage AB
Contact : Francis CRESPIN – 06 86 99 67 91

Bonjour, Francis, 10 ans d’installation individuelle en BIO, en chèvres
transfo fromagère, quelques légumes de plein champ et volailles
(Prêtes à cuire) vente directe, souhaite se réinstaller en brebis ou
chèvres transfo fromagère ou volailles vente directe mais en
association. Privilégie les relations humaines sur l’exploitation et fais
le choix de l’association pour préserver une certaine qualité de vie. De
préférence en Bretagne, Pays de Loire ou Charente Maritime, mais
intéressé aussi par Auvergne-Rhône-Alpes ou Ariège. Étudie toutes
propositions.
Première publication : juin 2019. Actualisation : juillet 2020.
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Elevage herbager en vaches allaitantes recherche associés
Contact : Jacques GAUVREAU - jajpga@wanadoo.fr - 07 70 09 97 32
Ferme de 150 hectares en Corrèze, 20mn Tulle et 30 Brive, sur
commune de 1200 habitants, altitude 430 m , bon potentiel
agronomique, parcellaire groupé cherche associés ou repreneurs.
Elevage actuel 110 limousines, système très herbager, autonome,
économe (peu d’achats extérieurs), fait vivre actuellement
confortablement 3 associés. Temps de travail maitrisé,plaisir au travail,
bonne relation homme-animal, sont des critères de fonctionnement
importants. Un peu de vente directe pour animaux engraissés
exclusivement à l’herbe , à développer avec la mise en place à proximité
d’un atelier collectif de découpe et transformation ouvrant un vaste
champ de possibilités. Système d’élevage à l’herbe, très durable, ouvert
à diversification des productions et conversion bio. Recherche des
associés et ou repreneurs : 1 ou 2 dans l’immédiat pour palier à un départ,et plus dans un avenir proche pour cause
départ retraite fin 2021. Profil recherché : gout et attirance pour l’élevage, et/ou transformation de viande et vente
directe (sens du contact) envie et volonté de travailler en équipe, quelques connaissances agricoles et de gestion
nécessaires. Au-delà de la motivation pour le métier d’éleveur, une expérience, un vécu même en dehors du domaine
agricole, peuvent être des plus.Cette ferme pourrait convenir pour un projet collectif avec diversification. Une
période de salariat ou un parrainage est envisageable pour faire connaissance et tester l’association ou préparer la
reprise. les chiffrages de capital à reprendre sont en cours.
Première publication : décembre 2019. Actualisation : juillet 2020.
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Cherche terre pour installation progressive en Limousin
Contact : Lucile BERGER – 07 86 61 32 61 - l.berger@iffeurope.org

Bonjour, nous recherchons des terres pour y développer notre projet. Nous voudrions d'abord nous consacrer à mettre
en place un habitat écologique ainsi qu'une autonomie alimentaire, pour ensuite nous lancer dans la création d'une
activité économique. Nous avons la volonté de nous inscrire dans la dynamique locale, avec un impact bénéfique
pour la commune.
Recherchons 2 hectares minimum, avec accès à l'eau (source, puits ou cours d'eau), une partie constructible (ou un
ancien bâti présent sur le terrain). Secteur de recherche : Limousin. Budget d'achat : 40 000€. Un dossier du projet a
été rédigé, n'hésitez pas à nous le demander.
Première publication : novembre 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Cherche exploitation caprine AB

Contact : Magali TOUZO - jm.touzo@orange.fr – 06 87 25 01 62
Bonjour, je m’appelle Magali la quarantaine en reconversion professionnelle, je recherche une exploitation caprine à
reprendre en bio. Un parrainage d’un an avant de reprendre me paraît intéressant. Je recherche en Charente-Maritime
secteur La Rochelle, Rochefort, Surgères. Si ce projet ne peut pas voir le jour sur ce secteur, j’envisage de le créer
ailleurs : Auvergne, Limousin, Aveyron, Lozère, Lot, Tarn... Je fais une formation de technicien agricole à partir de
septembre prochain en alternance. Je suis éducatrice de jeunes enfants de formation initiale. Mon projet est de créer
une ferme pédagogique : chèvres en majorité, moutons, poules, lapins, ânes, cochons (en quantité plus restreinte) afin
de travailler avec les écoles, crèches, structures médico-sociales, ehpad autour de l’approche du vivant et du lien
entre les individus. Je souhaite faire de la transformation fromagère dans un second temps puis vente en circuits
courts (vente lait dans un premier temps). Je recherche une exploitation équipée pour l’élevage caprin : stabulation,
traite, salle transformation, bâtiment pour fourrage et maison d’habitation si possible. Pour commencer un troupeau
de 30 chèvres me semble raisonnable. Puis progressivement inclusion des autres petits animaux. Une association
avec une autre personne est à étudier mais ce sera une personne qui a déjà de l’expérience en caprins et qui souhaite
travailler dans des valeurs de bienveillance envers les animaux, en bio, responsable et sensible à la pédagogie et à la
transmission. Merci pour vos propositions.
Première publication : juillet 2020.
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Cherche terrain pour animation à Limoges
Contact : Guillaume ONFRAY - onfrayguillaume@yahoo.fr
Bonjour, je suis animateur nature depuis plusieurs années, je suis à la recherche d’un terrain située autour de
Limoges sur lequel je pourrai créer un jardin pédagogique pour accueillir les écoles et les établissements spécialisés.
Vous pouvez me contacter par mail pour plus d’informations.
Première publication : juillet 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Nouveau mode de vie

Contact : Olivier GARNERO - papiers.go.3@gmail.com – 06 73 82 39 50
Bonjour, je souhaite trouver un terrain agricole de 1.5 à 10 hectares maximum. Je veux pouvoir m’installer et pouvoir
travailler pour du maraîchage ou simplement garder la terre agricole, pour y vivre. Ayant eut un déclic sur notre
environnement ainsi que l’avenir des agriculteurs. Cela peut être : boisé, valloné, avec un vergers, une source ou un
puits, un ruisseau, bâtiments possibles à restaurer si existants. L’altitude est indéfinie. Orientation de préférence Sud.
Le but est d’être en autosuffisance. Contrat de partenariat pour acquisition possible, je suis ouvert a toutes vos
proposition, montage possible d’une SCEA également pour les 10 hectares maximum afin d’y vivre en
autosuffisance avec un travail complémentaire possible pour chacun. Nous sommes un couple mixte avec 3 enfants
et 2 autre que je recevrai par moments pour les vacances. Pour les 10 hectares on pourrait les partager a 3 famille
pour être en écolieu. Cordialement.
Première publication : juillet 2020. Actualisation : novembre 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Recherche 35 ha nord Limoges pour élevage

Contact : Mélusine et Matthieu BUIS – 06 50 07 07 59 / 06 71 89 02 70 – masson.melusine@gmail.com
Couple cherche du foncier pour un projet d’élevage ovin laitier avec transformation fromagère entre Limoges, St
Junien, Mézières-sur-Issoire et Chateauponsac.
Foncier recherché : 35 à 45 ha, dont 20 ha de labourables en location ou vente. L’idéal est une ancienne exploitation
ovine clôturée en ursus avec un parcellaire groupé et à proximité des bâtiments d’élevage. Bâtiments agricoles
recherchés : La surface nécessaire est de 500 m2. Nous ne souhaitons pas investir beaucoup d’argent dans le bâti,
quitte à installer des tunnels en complément.
Première publication : juillet 2020.
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Cherche exploitation pour maraîchage et poules
Contact : Joachim BELLIN - jobellin@yahoo.fr – 06 16 77 34 34

Recherche corps de ferme avec une ou plusieurs habitations et dépendances sur un minimum de 5 hectares de terre
agricoles jusqu’à 30 ... avec puits, sources ... Je souhaite m’installer avec mon frère pour créer une activité en
maraîchage biologique sur petite surface et en parallèle avoir une activité poules pondeuses. A l’avenir, nous
aimerions mettre en place une ferme pédagogique et faire notre pain avec nos céréales. Nous sommes en pleine
démarche de reconversion professionnelle. Nous envisageons de nous former, lui en passant une formation agricole
et moi en travaillant chez plusieurs maraîchers. Nous sommes jeunes, 33 et 34 ans. C’est un projet familial et nous
avons la chance d’avoir un bon apport pour commencer. Nous aimerions si possible reprendre une activité, en
parrainage, avec le ou les futurs cédant. Nous serions disponible, à partir de : lui en août et moi en octobre 2020.
Première publication : mai 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Jeune couple dynamique cherche à s’installer
Contact : Louise et Xavier POULAIN-GUINGUENAUD - louise42xavier17@gmail.com
Bonjour, nous c’est Louise,30 ans, boulangère en bio et artisanale depuis 10 ans et Xavier, 40 ans, mécanicien engins
de chantier et conducteur super-lourd depuis 15 ans et déjà équipé pour l’entretien et la réparation d’un parc
technique et/ou agricole. Itinérants et nomades depuis 15 ans, habitant en caravane avec nos deux chats depuis 1 an,
nous sommes à la recherche d’un lieu collectif ou non, mais situé dans une région de dynamique solidaire, écoresponsable et locale, où nous installer de manière constructive et pérenne. Nous souhaitons mettre à profit nos
compétences et nos qualités pour un futur autonome en alimentation et en énergie, en créant ou ralliant un réseau
alternatif. Dans l’idéal nous rêvons de terres à cultiver et respecter partagées, permettant à chacun de préserver un
lieu intime tout en le nourrissant d’échanges et de mutualisation des savoir-faire, d’animations culturelles et sociales
autour d’un fournil, de potagers, d’élevages, de lieux d’accueil (fermes pédagogiques, camping a la ferme, accueil
d’écoles et centres aérés, marché de producteurs et soirée pizzas/concerts/contes/jeux de société...)... Pour ce projet
nous sommes ouverts à toute formation nécessaire à sa réalisation ainsi qu’à s’adapter aux besoins d’un lieu de belle
vie riche et joyeuse, déjà existant ou à créer ! Prenez en compte que l’activité boulangère prime sur notre choix
d’installation et que nous visons à présent les départements de la Dordogne, Corrèze...à mi chemin entre la CharenteMaritime et le Rhône-Alpes. En attendant de vous rencontrer, merci de nous contacter. Belle journée.
Première publication : mai 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Recherche ferme à Bellac (23)

Contact : Xavier DANDOIT - x.calama87@gmail.com – 06 73 38 29 91
Bonjour, nous sommes un collectif de 4 personnes et cherchons une ferme en polyculture élevage dans le nord de la
Haute Vienne.
Première publication : décembre 2019. Actualisation : juillet 2020.
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Recherche terres
Contact : Myriam SCATTOLIN - myriam.scattolin@gmail.com - 06-07-03-94-25
Je suis à la recherche d'un terrain avec pour l'instant pas forcément un projet agricole bien défini ni construit et je
vais visiter un terrain en Corrèze pour me rendre compte des possibilités. J'ai avant tout un projet de vie en
autonomie et des chevaux de trait avec optique de développer l'activité autour du cheval de trait et du
maraîchage/vente de plants/ petits fruits ou aromatiques selon l'état des terres climat etc...
Première publication : mai 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Collaboration et/ou transmission

Contact : Patrick TERREN - patrick.terren@gmail.com – 07 82 93 48 16
Nous sommes un couple, tous deux âgés de 50 ans, résidant actuellement à Pau. Fabienne, comptable de profession,
est fille d’agriculteur et souhaite se réorienter vers une activité et une vie plus en rapport avec ses aspirations
actuelles. Patrick, parcours agricole « bio » très diversifié, puis de moniteur d’atelier en chantier d’insertion et CAT,
souhaite également revenir à des conditions de vie plus proche de la nature. Nous sommes ouverts à toute démarche
de collaboration et/ou de transmission allant dans ce sens. Le contexte et les conditions devront être favorables à
l’épanouissement d’une vie paysanne, avec forte sensibilité au respect du vivant dans toutes ces composantes,
humains compris.
Première publication : mai 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Recherche 10 ha pour projet maraîchage et poules
Contact : Andy PLANCHE - 06 13 61 64 38 - andy.planche@gmail.com
Cherche 10 ha pour installation maraichage et poules. Détenteur du BPREA et d’expériences diverses, je cherche
pour mener à bien le déroulement de ce projet une petite ferme, à louer si possible, même en état moyen, avec une
habitation, même à rénover, ainsi que des bâtiments (2 x 100 m2). Au niveau des terres je cherche une dizaine
d’hectares composés de 6ha de pré et 1 ha de terres labourbles pour le maraîchage + du bois dans l’idéal. Dans
hameau isolé, avec l’envie de participer à la dynamique sociale et économique locale.
Première publication : février 2020. Actualisation : mai 2020.
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Jeune couple de paysans cherche exploitation
Contact : Monika VACCAREZZA – 06 60 58 15 53

Avec mon conjoint nous sommes deux jeunes paysans (34 et 36 ans)
qui recherchent une exploitation à reprendre en location ou location
vente. Ex bergers et vachers d’estive, nous avons travaillé pendant
une dizaine d’années sur des alpages français, italiens et espagnols.
Installés depuis 2017, notre actuelle exploitation est trop petite pour
notre projet. Nous possédons un petit cheptel de bovins laitiers de
races rustiques que nous trayons à la main ou à l’aide de chariots de
traite. Nos animaux sont nourris uniquement à herbe et foin en
système herbager où les animaux patûrent la plupart de l’année en
extérieur sur prairies naturelles. Nous souhaitons attendre d’être installés dans notre nouveau chez nous pour
diversifier notre production selon les possibilités de commercialisation de la région. Bien entendu les autres
productions seront toujours du type plein air et respectueuses de l’environnement et du bien être de nos animaux. En
effet nous sommes dans une démarche d’élevage paysan et de ferme à l’ancienneNous visons la qualité et la vente en
circuit court. Nous avons aussi un petit élevage de chiens de troupeau. Nous sommes les seuls, en Europe, à élever
cette race et nos chiots partent dans le monde entier. Ceci nous permet d’avoir un complément de trésorerie en plus
des productions classiques. Nos chiens, aide précieuse pour notre travail, sont parfaitement dressés et obéissants. Ils
ont leurs box et enclos que nous comptons, bien entendu, aménager dans notre prochaine exploitation. Nous
aimerions aussi nous lancer dans un projet d’apiculture. Voici une brève présentation de nous.
Première publication : février 2020. Actualisation : mai 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Recherche exploitation en caprin fromager
Contact : Nicolas Le CLINFF – 06 58 91 00 67

Bonjour, nous sommes un couple en reconversion qui recherche exploitation caprine à reprendre.
Nous recherchons une exploitation deja existante en caprin, avec dans l’ideal un atelier de transformation déjà en
place ou pouvant etre créé facilement. Foncier avec prairie pour paturage. Secteur montagne priviligié, mais ouvert a
toute proposition tout sud de la France. Projet pour 2021.
Première publication : février 2020. Actualisation mai 2020.
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Recherche ferme pour réinstallation
Contact : Nicolas CLOUET – 06 49 26 34 14

Bonjour couple 42 & 43 ans, deux enfants, recherche entre 30 et 45 ha groupés pour une réinstallation en
polyculture-élevage. Nous souhaitons conserver notre troupeau de vaches. Face à la difficulté de trouver une ferme
de moins de 50 ha, nous sommes prêts à envisager la séparation d'une plus grosse structure avec d'autres candidats à
l'installation.
Merci de nous contacter au 06 49 26 34 14.
Première publication : février 2020. Actualisation : novembre 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Recherche ferme en sud Haute Vienne
Contact : Pierre MALO - 06 87 47 83 70
Bonjour, Nous recherchons une ferme en sud haute vienne (location et/ou
achat). Notre point de chute idéal est le secteur Saint Priest Ligoure, Nexon,
Pierre Buffière, mais nous restons intéressés par toute proposition à 30 km
autour de Limoges. Nous cherchons de 5 ha à 30 ha environ afin de
développer un atelier porc plein air, volailles de chair et pondeuses puis à
terme une petite activité d’accueil à la ferme. La commercialisation
envisagée est principalement en vente directe et labélisée agriculture
biologique. Une partie de terre labourable, la présence de bois et points d’eau seraient un plus non négligeable.
Recherche urgente (car éligible à la DJA jusqu’à la fin de l’année...). Nous sommes ouverts à toutes propositions et
échanges. Merci beaucoup d’avance !
Première publication : février 2020. Actualisation : mai 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Recherche 3 ha terres maraîchères nord de Limoges (87)
Contact : Barbara FERNANDEZ - camposfernandez@laposte.net - 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. Nous recherchons un terrain de 3 à 5ha avec accès à
l'eau (puits, bassin, forage…), une habitation à proximité et idéalement des bâtiments annexes. Tout cela à 30
minutes max au Nord de Limoges. Nous sommes actuellement installés sur l’espace test maraîcher de Verneuil-surVienne où nous cultivons nos légumes depuis juillet 2019. N’hésitez pas à nous contacter !
Première publication : décembre 2019. Actualisation : juillet 2020.
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Recherche mini 5 ha ouest Limoges (87)

Contact : Benjamin CROCHET - bencro87@gmail.com – 06 59 64 55 43
Bonjour, je suis à la recherche d’un terrain de minimum 5 hectares pour la création d’un verger. Ce terrain
est avec ou non une maison. Le secteur souhaité est l’ouest sur le carré Aixe sur vienne Châlus, Nexon,
Saint-Junien. Ce projet peut se faire dans le cadre d’une reprise d’exploitation. Une source ou un point
d’eau serait un plus. J’étudierai toutes propositions avec le plus grand intérêt.
Première publication : décembre 2019. Actualisation : novembre 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Recherche ferme boisée 50 à 100 ha en Corrèze (19)
Contact : François VERHEYDE - f.verheyde@live.fr – 06 73 75 06 72

D’un projet déjà existant, insuffisant en terrains, nous cherchons une surface à louer dans un premier temps puis une
possibilité d’acheter afin de préserver nos plantations et notre système de vie indépendants et autonomes. Nous
sommes dans le durable de par les petits fruits (culture, récolte, vente en frais ou transformés), de par la forêt et ses
produits directs (bois, piquets, gestion ...), de par ses thématiques de productions, de productions de protections
(érosions), de productions de récréations (sentier botanique, sylviculture, lecture de paysage, patrimoine ...), de
gestion de l’eau. D’une qualité de vie façonnée d’une expérience de 40 ans, professionnelle et privée, nous cherchons
matériellement à poser savoir-faire et cheptel de 12 équins de travail (attelage, débusquage). Notre demande
s’adresse aux communes, propriétaires agricoles et forestiers, parcs naturels, avec un possible démarrage courant
2020. Surfaces : prés et parcours : 20 ha / savarts et bois : 10 ha / petits fruits : 2 ha / Bâtis : habitation, grange ou
atelier / Autonome en eau, source / Type : plutôt en altitude / Secteur : Plateau de Millevaches, Corrèze.
Première publication : décembre 2019. Actualisation : juillet 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Recherche ferme ovine sud Corrèze
Contact : Charles BOURDIER - 06 20 84 75 18
Particulier avec expérience recherche exploitation agricole ovine à reprendre en Corrèze secteur plateau et Val de
Dordogne : Beaulieu, Albussac, Argentat, Bassignac le Bas. Etudie toutes propositions merci.
Première publication : septembre 2018. Actualisation : juillet 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Projet maraîchage AB à Hautefage (19)
Contact : Loni ONGARO – 06 52 52 40 74

Bonjour à tous, Nous sommes à la recherche de 2.5ha - 4ha de Terre agricole avec un accès à l’eau pour un projet de
maraîchage diversifié bio dans un rayon de 15km autour d’Argentat (19400). Un bâtiment agricole est le bienvenu.
Je termine mon BPREA en Juin et je suis en cours de formalités avec la chambre d’agriculture pour mon installation.
Si vous pouvez nous aider : Tél : 06.52.52.40.74. Bonne journée, merci.
Première publication : décembre 2019. Actualisation : mai 2020.
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Recherche terres projet agro-touristique sud Corrèze
Contact : Delphine ARCIDIACONO - delphinearcidiacono@gmail.com – 06 51 57 80 55

Bonjour, Je recherche un terrain en partie constructible d’un
minimum de 2 hectares. Je prévois d’avoir une activité maraîchère et
d’installer quelques habitats insolites sur le lieu. Un achat à plusieurs
pour un terrain très grand est une possibilité. Vous pouvez me
contacter
par
téléphone
0651578055
ou
par
email
delphinearcidiacono@gmail.com Merci par avance. Delphine
Recherche de terre pour projet agro touristique sur le secteur Corrèze,
sud Cantal ou nord Lot.
Première publication : décembre 2019. Actualisation : mai 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Recherche ferme dans le Limousin (87)
Contact : Laurent COTTEREAU - l.cottereau@wanadoo.fr - 02 96 95 18 49 / 07 85 92 66 30
Recherche ferme avec bâtiments agricoles Pour un projet d’installation en haute vienne à environ 35 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 une
surface de 2 à 8 ha (prairies et bois, voire un verger).
Première publication : février 2019. Actualisation : juillet 2020.
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AUTRES ANNONCES
Recherche d’emploi apprenti
Contact : 06 07 29 00 68
Je suis un jeune garçon de bientôt 17 ans passionné par l’agriculture et je suis à la recherche d’un emploi d’apprenti
en alternance en vue de passer un bac agricole. Mon rêve dans les années à venir est de posséder une ferme.
Ce poste sera à pourvoir pour l’année prochaine (septembre 2021) mais doutant de la difficulté de trouver une ferme
qui emploie des apprentis, je préfère chercher depuis maintenant.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. D’avance merci pour votre réponse,
cordialement.
Première publication : novembre 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Recherche d’emploi

Contact : Rémi FALZON - remifalzon@yahoo.fr – 06 83 63 53 33
Je m’appelle Rémi (22 ans) et je suis actuellement à la recherche d’un emploi en agriculture paysanne. Elevage,
maraîchage, arboriculture, grandes cultures, je suis intéressé par tout ce qui a trait à l’agriculture traditionnelle et au
circuit court. Après l’obtention d’un BTSA Gestion et Protection de la Nature, plusieurs périodes de travail
saisonnier et six mois de Wwoofing au Canada, je cherche à approfondir mes connaissances en vue d’une future
installation. Bricoleur, débrouillard, sportif et surtout extrêmement motivé à l’idée de travailler avec des paysans
ayant à cœur leurs métier, je serai à même de réaliser les tâches qui me seront attribuées et je l’espère de me voir
confier certaines responsabilités.
Je suis disponible dès aujourd’hui et suis prêt à me déplacer dans toute la France. N’hésitez surtout pas à me
contacter si vous avez besoin d’un coup de main sur votre exploitation !
Première publication : juillet 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Partenariat / aide à l’installation

Contact : Stéphane LEGRAND - legrandsleg@gmail.com – 06 62 98 70 74
Nous allons acquérir une propriété, probablement en Limousin. Nous aurons sur place pendant une partie de l’année
une activité d’accueil (gîtes / chambre d’hôtes) avec l’envie de proposer aux hôtes de se nourrir à partir des produits
du potager (fruits légumes, bruts ou transformés), œufs, miel... Nous espérons trouver un très grand terrain. Si vous
avez un projet de maraichage bio ou autre ...dans le Limousin et êtes à la recherche de terrain (1ha peut être 2 ha ?),
parlons-en.
Première publication : mai 2020.
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AUTRES ANNONCES
Recherche travaux agricoles

Contact : Julien MIRAS - sabaita@hotmail.fr – 06 66 79 22 26
Bonjour étant nouveau dans la région je suis à la recherche de travaux divers.
Actuellement berger ovin avec chiens de conduite, démarrant une estive fin Mai, il
me faut du travail jusqu’à là. Et après aussi, après septembre... Garde, agnelage,
soins, parcs ... Espaces verts ou autre. Je suis à votre disposition au 0666792226.
Mobile dans la Creuse, Haute Vienne et Corrèze. Étudie toutes propositions. Au
plaisir.
Première publication : mai 2020.
- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- - -

Elevage d’un autre genre
Contact : Maxime GAUDIN - maxgaudinlaos@yahoo.fr
Nous sommes un couple avec trois jeunes enfants. Expatriés depuis de nombreuses années dans le secteur de
l’éducation et de la coopération, nous envisageons une reconversion. Notre projet consiste à concilier une activité
d’élevage et une production de culture maraîchère afin de subvenir à nos besoins essentiels.
L’élevage que nous envisageons sort de l’ordinaire. En effet, nous souhaitons nous intéresser aux insectes et aux
lombrics. Insectes : vers à soie et chenilles. Pour les chenilles (futurs papillons), nous avons des idées de vente de kit
pédagogiques mais aussi de pollinisateurs pour les communes ou autres. Pour les vers à soie, cela prendra plus de
temps puisque nous souhaitons développer une activité manufacturée de récolte de la soie. En ce qui concerne les
lombrics,
tous
connaissent
leurs
rôles
bénéfiques
(leur
commerce
existe
déjà).
D’autres activités pourraient s’ajouter à ceci si possible (selon la configuration de la terre et de la propriété qu’il nous
faudra acquérir) : pisciculture, élevage d’escargots... Nous disposons de fonds pour acheter une ferme et de la terre.
Cependant, bien que documentés, nous manquons d’expérience et recherchons des personnes intéressées par ce
projet. Pour celles et ceux que ça intéresse et/ou qui souhaitent partager d’autres idées : contactez-nous.
Première publication : mai 2020.
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