
PROFIL DE FERME

AUJOURD'HUI

Je suis éleveur bovin dans le Boischaut Sud, un environnement

calme, verdoyant et bocagé. Préparant mon départ à la retraite, j 'ai

commencé à réduire mon troupeau, il me reste aujourd'hui une

vingtaine de vaches, majoritairement des charolaises. Je travaille sur

80 ha dont 35 ha sont en propriété familiale. J'ai converti la ferme à

l'agriculture biologique en 2005.

A mon installation, j 'élevais des chèvres et vendais mes fromages en

direct. La ferme s'y prête bien car elle est idéalement située pour

développer la vente sur place : à la fois très proche du chemin de

Compostelle, de la vallée de la Bouzanne et de la D40 qui la rendent

très accesible.

DEMAIN

Je pars à la retraite en fin d'année et je souhaiterais que ma ferme

soit reprise par des porteurs de projet sensibles à l'agriculture

biologique. Pour le reste, je suis très flexible quand aux possibilités

de reprise de la ferme.

Je souhaite vendre les bâtiments et la parcelle de 1 ,5 ha attenante.

La terre y est sablo-limoneuse, et dispose d'un puit et d'une petite

marre. On peut facilement y imaginer la mise en place d'un atelier

de maraîchage.

Sur place il y a une maison d'habitation (1 00 m²) avec une petite

étable attenante, un hangar (1 00 m²) et une seconde maison à

rénover (80 m²) . Les toitures sont équipées de paneaux solaires kit

3 Kw de moins de 1 0 ans dont je vends la production.

Selon les besoins du projet, plus de foncier peut être disponible : les

terres de mon frères (attenantes aux miennes) sont aussi à vendre

et/ou une parcelle communale de 5 ha peut être loué. Le tout forme

une 50 aine d'ha bien groupés et partiellement drainés.

Du matériel agricole peut aussi être racheté si besoin.

Je suis ouvert à tout type de projet tant qu'il est déjà bien avancé

pour une cession rapide.

→ Pour plus d'informations, contacter l'ADEARI.

Lieu : Indre
36200, Mosnay

Surface disponible :
1 ,5 ha à vendre
(ou plus selon projet)

Productions souhaitées :
Tout projet paysan en AB

Bâtiments disponibles :
Maisons d'habitation, étable,
hangar

CONTACT

ADEARI

02 54 61 62 40
transmission.adeari@gmail.com

FERME À TRANSMETTRE




