LES ANNONCES
>>> L'association REGAR a le plaisir de proposer des plants de petits fruits rouges et des arbres fruitiers. N'hésitez
pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire au 06 87 77 44 85 (François Le Ny)
ou contact@regar.fr
>>> Photocopieur imprimante scanner multifonction Canon IRC 2380i : couleur laser A4 et A3 avec une vitesse de 23
pages par minute. Dimensions (cm) : 68,0 x 56,5 x 80,6 (Largeur x Profondeur x Hauteur) + 4 cartouches neuves
d'encre toner. Prix : 800 € - contact@adear32.fr - Téléphone 0562053086

OFFRE ET DEMANDE - INSTALLATION - TRANSMISSION
>>> Vend Gers proche Fleurance, commune Gavarret-sur-Aulouste maison 1 00M2 habitable immédiatement + corps
de ferme 400 M2 bon état avec étables et grange + pigeonnier 30 M2 à réhabiliter + 1 2 hect de terres libres situées
autour des bâtiments et cultivées en conventionnel jusqu’ à présent. Renseignements : Hélène Mathon 06 74 58 40
43. Pas sérieux s'abstenir.
>>> Recherche associé(e) en porc noir gascon bio et poules pondeuses bio dans le Gers à 1 0 minutes d’Auch sur une
ferme collective. Le projet : création d’un atelier naisseur-engraisseur en porc noir gascon bio avec transformation et
vente directe (objectif de 1 00-1 20 porcs/an) sur une ferme collective jeune et dynamique, la Ferme des Arbolèts
(http://lafermedesarbolets.fr/) où sont déjà installés des bergers-chevriers fromagers, des maraîchers, et des
céréaliers. Profil recherché : expérience agricole, goût pour l’élevage et/ou la transformation de viande, intérêt pour
le fonctionnement d’un collectif Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-moi au 06 62 35 06 09 ou par mail à
noemie.calais@gmail.com.
>>> Location Ensemble terres et corps de ferme à louer à Lannepax (321 90) comprenant :
3 ha avec fermage envisageable, maison d’habitation, disponible 3 à 6 mois plus tard car travaux de rénovation à
faire une étable de 1 40m² au sol, avec un étage un poulailler ancien Présence d’une mare et d’un verger. Terres
exploitées en grandes cultures en agriculture biologique depuis 1 5 ans. Possibilité de commodat sur 4ha
supplémentaires attenants. 2 structures de serres de 240m² non montées sont disponibles. Possibilité d’aide à
l’insertion locale. Prix estimé : 700€/mois, le propriétaire prenant à charge les travaux. Négociation possible pour les
travaux de la maison. Contact : ADEAR 32 contact@adear32.fr , Tel : 05 62 05 30 86 ou sevea32@free.fr, tel : 06 74 84
1 5 57.
>>> Couple cherche une petite ferme en activité, en chèvre ou autre production, avec une habitation sur place, en
Occitanie. Nous aimerions installer des chèvres et autres animaux (support d'une petite ferme pédagogique). Nous
souhaiterions faire du fromage et si cela n'est pas possible, nous développerons des chevreaux pour la viande ainsi
que d'autres animaux (agneaux, volailles....), il faut voir ce qu'il est possible de faire. En fermage. NOUS ÉTUDIONS
TOUTES PROPOSITIONS. Contacter Joëlle au 06.1 2.45.41 .42 ou lafermedejoelle@gmail.com
>>> Lombez 32220 Hangar 300m2 avec fournil et mobilhome sur parcelle de 3 000 m2 constructible, parcelle Bio en
supplément possible. 06 86 76 29 89 - Laurent Larrieu
>>> La ferme Canopée (à SANSAN – 32 GERS) recherche de nouveaux paysans pour rejoindre les trois activités
maraichères déjà installées. Afin de diversifier nos productions, trouver des complémentarités entre nos activités…
et partager notre passion avec de nouvelles personnes motivées, nous envisageons d’accueillir les activités suivantes
sur les terres encore disponibles :

1 ) Sur environ 1 0 hectares de terres fertiles et irrigables en fonds de vallée, avec des surfaces de bâti disponibles :
- Une activité d’élevage de volaille – chair et œuf - conjointement à une activité d’arboriculture fruitière (élevage
agroforestier).
- Un atelier de transformation de fruits, petits fruits et légumes.
- La culture de plantes aromatiques et médicinales
2) Sur des terres non irrigables, en coteaux et plateau (1 0 à 1 5 HA) :
- Arboriculture en fruits à coque (noisetiers, amandiers) et figuiers ;
- ou culture spécialisée en sec pour de la valorisation directe (Pois-chiche, cameline, chanvre...).
Ces terres pourront également servir à fertiliser les surfaces maraichères actuelles.
3) Une ou plusieurs activités artisanales pouvant s’intégrer dans un projet agroécologique(boulangerie, vannerie,
ébénisterie, artisanat d'art...).
Nous sommes bien-sûr ouverts à tout autre projet agricole compatible avec nos valeurs et les caractéristiques de la
ferme (voir notre charte sur notre site Internet).
Nous cherchons des personnes ayant déjà une certaine expérience dans leur domaine, avec un projet abouti et
viable économiquement.
Les paysans de la ferme sont indépendants économiquement et juridiquement. Ils s’entraident et mutualisent ce
qu’ils souhaitent. Contact : contact@lafermecanopee.com / tél : 067234701 1 / www.lafermecanopee.com

>>> Agriculteur souhaite transmettre terres agricoles + habitation à restaurer dans le Gers secteur Eauze - VicFezensac. 40 ha de terre (boulbène - argilo-calcaire) en location ou vente (à définir et modulable). Bien voué
principalement à l'élevage mais adapté à d'autres cultures. Point d'eau présent. Le tout est clôturé. Cuma matériel
présente. Contact. Tel. 06 71 1 1 56 42.
>>> Recherche Ouvrier(ère) agricole en polyculture-élevage AB Objectif: intégrer l'équipe pour participer à la
production de fromages fermiers et de pains paysans Proposition: participer à la conduite d'élevage laitier, à la
transformation fromagère, aux grandes cultures, aux travaux et à l'entretien de l'existant (matériel, bâtiments...)
Association souhaitée à moyen terme. Possibilité d'être nourri(e)-logé(e) sur la ferme; conditions de salariat ou CEFI à
discuter. Expérience souhaitée (connaissance des vaches laitières, conduite d'engins, mécanique, bricolages) et goût
pronnoncé pour la bio Fort potentiel de développement sur la ferme pour qui souhaite s'impliquer (poules
pondeuses, porcs plein air, maraîchage, arbo, accueil à la ferme...) www.lafermeduloriot.net Intéressé(e)? 07 81 22 60
82 après 20h La ferme du Loriot - 32550 Lasséran.
>>> Nous recherchons un.e associé.e pour s’installer sur une ferme en ovin lait et transformation fromagère. Située
à Villefranche d’Astarac, à 40km d’Auch, elle comprend 55 hectares et 1 40 brebis de race Lacaune (projet de
conversion AB). Le lait est transformé en tomme et en produits frais (vente indirecte et directe). Nous sommes à la
recherche d’une personne dont l’envie, la motivation et les compétences s’orientent vers les cultures, les brebis, la
transformation et l’accueil de la clientèle dans un objectif de partage des responsabilités et de co-gestion. Région
dynamique et attractive (réseau associatif dense). Possibilité de contrat CEFI pour une installation idéale en 2020.
Famille LEGLISE - 07.77.82.1 7.1 8 ; 05.62.65.33.27 ; cecile.leglise@live.fr.
>>> Agriculteur à 2 ans de la retraite cherche à transmettre sa ferme BIO de 30 ha à Gimont.
Il existe actuellement un atelier en maraichage diversifié avec 2 ha de plein champ et 7000 m² de serre. Une partie
en production semencière contractualisée (travail de développement sur variétés anciennes). Réseau commercial : 2
AMAP (environ 50 paniers), débouchés magasins bio. Possibilité de création d’un nouvel atelier (élevage ou autre).
Période d'accompagnement possible. Location ou vente. Tel 06 1 6 29 40 23
>>> Agriculteur souhaite transmettre terres agricoles + habitation à restaurer dans le Gers secteur Eauze - VicFezensac. 40 ha de terre (boulbène -argilo-calcaire) en location ou vente (à définir et modulable). Bien voué
principalement à l'élevage mais adapté à d'autres cultures. Point d'eau présent. Le tout est clôturé. Cuma matériel
présente. Contact. Tel. 06 71 1 1 56 42

>>> Cherche un terrain de 1 à 2 ha pour y implanter une bambouserai. Ce terrain doit être prés dune source
d'eau,rivière,lac,ou bas fond en terrain frais. Olivier Claeys à Montesquiou - 0973502546
>>> Proposition d'installation dans le Gers et de culture d'une petite surface agricole de 4ha à Flamarens :
Arrivée depuis 2 ans dans le Gers, je restaure une ferme implantée sur 5ha de terres arables. Ma proposition
concerne 4ha de terrain pour de la polyculture. Si vous êtes intéressés, pour le moment tout est à penser ensemble,
et à faire dans l'esprit de respect du vivant prôné par Pierre Rabhi. En cours, un reboisement évolutif auquel
participe A&P 32, programmé à partir de cet automne sur plusieurs années. Exemples de cultures possible : agroforesterie, élevage, maraîchage, zone mélifère et apiculture, plantes médicinales, aromatiques, tinctoriales,...
Les bâtiments seront destinés à accueillir les projets en art-thérapie, les résidences d'artistes, et des rencontres pluriprofessionnelles. Aussi l'habitat proposé sur place se ferait en yourte, forme d'habitat rapide à mettre en place, peu
onéreux, et très bien adapté pour la région au dire des expérimentés. Toute proposition est à étudier."
Cécilia BLETTERIE - 05 62 28 89 73 / 07 51 1 8 27 39

>>> Recherche au moins 1 HA de terre argilo-calcaire agricole, prairie ou landes éparses. Situation dominante sur
crête, isolé, voire très isolé, exposé sud ou sud-ouest. Une source, ou un environnement laissant prévoir étude
hydrogéologique favorable au forage d’un puits Artésien ou instantané, est indispensable. La présence d’une grange,
bâtiment agricole ou ruine serait un plus. Un terrain viabilisable ou déjà viabilisé serait un coup de chance. Situé
autour d'Auch, dans la zone définie par Vic-Fezensac / Mauvezin / Lombez / Seissan /Tillac- Marciac / Vic- Fezensac.
Budget maximum 25 000 Euros - Nicolas Vassal 06.70.26.47.22.
>>> RECHERCHE MARAÎCHER·E
La Ferme enchantée souhaite développer son activité maraîchage et recherche un porteur de projet déjà qualifié et
expérimenté pour rejoindre les autres membres de l’équipe, déjà installé-es ou en passe de l’être, actuellement
composée d’un maraîcher, d’un apprenti-maraîcher, d’un paysan-boulanger et de deux autres personnes avec un
projet de poules pondeuses, de miel et de fruits rouges.
Un intérêt pour les activités militantes et/où pédagogiques est souhaité. La Ferme est située à Montestruc sur
Gers. C’est une ferme bio de 32 ha de boulbènes cultivée en agroforesterie et entièrement entourée de haies mixtes
avec une retenue collinaire de 26 000 m3, 2 bâtiments de 400 m2 chacun, un bâtiment de 240 m2 (atelier de 60 m2,
zone de stockage bétonnée de 60 m2 et 1 20 m2 empierrés).
Actuellement, 20 ha sont en grandes cultures (triticale, lin, sarrasin, tournesol, fèverole, orge, avoine, pois, blés
anciens, petit épeautre, etc.) et 40 a en maraîchage, sous label Bio Cohérence depuis le 1 er janvier 201 8. Les ventes
de légumes ont lieu directement à Montestruc, sur le marché bio d’Auch, sur le marché de Saint-Clar en été et à la
biocoop de Fleurance.
Dans un premier temps nous ne souhaitons pas donner de bail à ferme et privilégions des statuts plus souples mais
pas d’idée arrêtée, c’est à discuter avec le porteur de projet. Pas de possibilité de logement sur la ferme, sauf habitat
léger.
Contact : François FAVRE ou Marc DUCASSÉ téléphone : 06 72 00 71 74 mail : ff32@me.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/PotagerEnchante/
>>> RECHERCHE ELEVEURS POUR PARTAGER FERME
Actuellement maraichers en fermage, nous souhaitons acquérir une habitation et 2 à 4 ha irrigables pour
développer et diversifier notre production en fruits et légumes. Secteur de recherche : Arrats - Savès et alentours.
Nous avons identifié plusieurs petites fermes d'élevage à vendre sur le secteur. Nous cherchons des éleveurs avec qui
partager à la vente le foncier et le corps de ferme avec habitation pour chaque famille, possibilité ensuite d'entraide
en bon voisinage. Nous sommes ouverts à toutes propositions.
contact : Christophe et Léonie 068728271 5

