
PROFIL DE FERME
AUJOURD'HUI

Installé en individuel depuis 1 982, en élevage bovin allaitant (45
vaches limousines) , je commercialise les veaux mâles en broutards.
La ferme est constituée de 48 ha en propriété et 1 2 ha en fermage.
Actuellement, toute la superficie est en herbe. Néanmoins, 60% des
terres sont labourables. La plupart des parcelles bénéficie d'arrivée
d'eau.
Deux stabulations et stockage (1 400 m2) permettent l'hivernage des
animaux.
Engagé dans des mesures agro-environnementales (système
herbager et haies) , j 'ai fait le choix depuis plusieurs années de ne
plus utiliser de produits phytosanitaires mais je suis toujours en
«  conventionnel  ».

Nous sommes dans une région verdoyante et vallonnée disposant
d'un maillage important de haies et de ruisseaux.
Les premiers commerces sont à 3 km et plusieurs commerçants
ambulants sillonnent la campagne (boulanger, épicier, boucher) .
L'école primaire et le collège sont à 1 0 kms et sont desservis par le
transport scolaire. De nombreuses associations permettent des
loisirs divers (randonnée, sports, ateliers, théâtre, concerts etc.. . )

DEMAIN

Prévoyant mon départ en retraite, je souhaite trouver un repreneur.
Je suis ouvert à tout projet individuel ou collectif et tout type de
production tant qu'un atelier d'élevage est maintenu afin de
valoriser les prairies non labourables.
Je propose les terres et/ou les bâtiments en fermage ou à la vente.
Le cheptel et le matériel pourront être repris ou non, selon le projet.
Il est possibilté d'adhérer à 2 CUMA pour certains matériels.
Il est aussi possibile d'imaginer une transmission progressive via un
parrainage.
Il n'y a pas de maison d'habitation disponible sur place mais il y a
des possibilités de location ou d'achat de logement dans un
environnement proche.

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

Lieu : Indre
361 40, Crozon sur Vauvre

Surface disponible :
48 ha ou 60 ha

Productions souhaitées :
Tout projet d'élevage

Bâtiments disponibles :
2 stabulations et stockage

CONTACT

ADEARI

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

FERME À TRANSMETTRE




