
Lettre	d'information	n°14
Octobre	2021

«	D’ici	10	ans	la	moitié	des	agriculteurs	partira	à	la	retraite	».	Conscient	de	ce
phénomène	 le	 réseau	 des	 Associations	 départementales	 pour	 le
développement	de	l’emploi	agricole	et	rural	(ADEAR)	se	mobilise	aux	travers
de	 différentes	 actions	 et	 notamment	 en	 compilant	 les	 annonces	 foncières
agricoles	de	toute	la	région	centre-Val	de	Loire.	Cette	mise	en	relation	entre
les	paysans	à	la	recherche	de	repreneurs	ou	d'associés	avec	les	porteurs	de
projet	 d'installation	 permet	 de	 faciliter	 l’accès	 au	 foncier	 et	 de	 développer
l’Agriculture	paysanne	portée	par	le	réseau.

N’hésitez	pas	à	diffuser	ces	annonces	autour	de	vous	et	à	ceux	qui	pourraient
être	intéressés.
Si	 vous	 souhaitez	 en	 savoir	 plus	 sur	 les	 actions	 des	 ADEAR	 ou	 être
accompagné	dans	votre	projet	de	transmission	ou	d'installation,	N’hésitez	pas
à	contacter	l'ADEAR	de	votre	département.

En	espérant	que	vous	trouverez	la	perle	rare.	Bonne	lecture	!

07	69	10	53	19
instal-transmi@adear28.org

En	savoir	plus

Annonces	dans	l'Eure-et-Loir

Lire	la	suite

Ferme	à
transmettre
La	ferme,	les	bâtiments
et	les	terres	sont
disponibles	dès
aujourd’hui.	Les
pâturages	ont	été
menés	en	bio	depuis
1981	et	les	cultures
depuis	2007	(méteil
essentiellement)...

Lire	la	suite

Recherche
d'associé·e	-
Espace	test
agricole	ou
installation
Aujourd’hui	La	ferme	du
Tronchay	recouvre	une
surface	de	12	hectares,
en	bio	depuis	2008...

02	54	61	62	40
installation-transmission@adeari.fr
	

En	savoir	plus

Annonces	dans	l'Indre
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Lire	la	suite

Recherche	de
collaborateurs	-
110	ha	-	Elevage
caprin,	bovin,
porcin	AB
Nous	sommes	installés
au	Plessis	Doré,	sur	une
ferme	familiale,	depuis
1998,	et	associé	en
GAEC	depuis	2009...

Lire	la	suite

Microferme
permaculture	à
Argenton-sur-
creuse
L’exploitation	est	à	2
km	du	centre-ville,	dans
un	chemin	isolé	dans
une
zone	naturelle
protégée...

Lire	la	suite

Recherche	un
repreneur	-	18	ha
-	Tout	projet
paysan	AB
Installé	jusqu'au	début
de	l'année	2019	en
élevage	de	porcs	plein
air	en	agriculture
biologique,	avec
transformation	et	vente
directe	sur	la	commune
de	Clion...

Lire	la	suite

Recherche	jeune
couple	pour	un
projet	paysan
dans	le	Berry
Nous	sommes	une
équipe	municipale
renouvelée	en	2020
mais	certains,	dont	le
Maire,	bénéficient
d’une	longue
expérience	d’élus
ruraux. Lire	la	suite

Ferme	à	vendre
rapidement	-	4	ha
J’élève	depuis	une
dizaine	d’années	des
porcs	(post-sevrage	+
engraissement)	et	des
volailles	qui	sont
abattus	localement	(les
porcs	à	l’abattoir	de
Valençay	à	30	km	et	les
volailles	dans	la	tuerie
sur	place)...

Lire	la	suite

Ferme	caprine	bio
avec
transformation	à
reprendre
Installés	à	la
Caillonnière	depuis
1999,	notre	élevage
caprin	est	conduit	en
AB	depuis	2014.	Nous
avons	80	chèvres
Alpines	et	20
chevrettes.

Lire	la	suite

Corps	de	ferme
à	vendre	-	1	ha
A	vendre,	corps	de
ferme	composé	d'une
maison	d'habitation	de
plein	pied,	à	restaurer,
avec	une	grande	pièce,
cheminée	..

Lire	la	suite

Recherche
maraîchers	sur	un
écolieu
Nous	sommes	un
groupe	de	personnes
animées	par	l’envie	de
créer	un	lieu	de	vie	et
de	travail	résilient,	dans
une	démarche
écologique	et
citoyenne...

Lire	la	suite

Maison,	gîtes	et
terres	à	vendre
sur	châteauroux-
berry	sud
Pour	cause	de	retraite
nous	vendons	un	corps
de	ferme	en	pierres
composé	de	:	1	maison
d'habitation...

Recherche

Recherche
associé·e	pour
ferme	en
polyculture
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Lire	la	suite

repreneurs	pour
une	ferme
auberge
Installé	à	Orsennes
depuis	2002,	j’élève
des	volailles	:	canards
gras,	canards	et	poulets
de	chair.	J’ai	diversifié
la	production	en
cultivant	des	légumes
et	des	petits	fruits,..

Lire	la	suite

élevages
Je	suis	installé	sur	la
ferme	familiale	depuis
2007.
Elle	se	compose	de
215ha	dont	160ha	sont
en	cultures	(blé,
tournesol,
maïs	etc)	et	55ha	en
prairies...

02	54	56	00	71
contact@addear41.org

En	savoir	plus

Annonces	du	Loir-et-Cher

Lire	la	suite

Recherche
d'associé·e	-	3	ha	-
Tout	projet	bio
Je	me	suis	installé	à	la
ferme	en	2017.	Il	y	a	3
ha	de	terrain	(terre
argileuse)	attenant	à	la
maison	d’habitation
dont	1	ha	de	verger
planté	en	2019...

Lire	la	suite

Recherche
d'associé.e	-	2.5
ha	-	Maraîchage
diversifié
Nous	sommes	un
couple	de	maraicher-e-
s,	Christelle	et
Stéphane	qui	avons
créé	une	ferme
maraîchère	bio	depuis	1
997...

Lire	la	suite

Recherche
d'associé·es	-	245
ha	-	Vaches
laitières	et
céréales
Nous	sommes	4
associés	en	GAEC
polyculture-élevage
laitier	sur	245	ha	en
conservation	des	sols	:
190	ha	de	céréales

Lire	la	suite

Recherche
associé·e	-	155	ha
-	Tout	projet
Nous	sommes	installés
sur	une	ferme	familiale
(en	céréales),	située	sur
la	commune	de	Saint-
Sulpice	de	Pommeray...

Lire	la	suite Lire	la	suite

09	66	89	52	16
Annonces	d'Indre-et-Loire
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contact@adear37.org

En	savoir	plus

Lire	la	suite

Ferme	à
transmettre	-	60
ha	-	Tout	projet	en
bio
Je	suis	agriculteur
depuis	1982	sur	la
commune	de	Saché	en
Touraine.	La	ferme	est
une	entreprise
individuelle	où	je
cultive	des	céréales	en
agriculture	biologique
depuis	2015...

Lire	la	suite

Recherche
associé·e	-	97	ha	-
AB
Notre	exploitation	se
trouve	à	Saint	Aubin	le
Dépeint,	à	une
cinquantaine	de
kilomètres	au	Nord	de
Tours,	à	la	limite	entre
les	départements	de
l’Indre-et-Loire	et	de	la
Sarthe...

Lire	la	suite

Groupement
foncier	agricole	à
louer
Roland	et	Laurence
Poitevin	ont	exploité
leur	ferme	durant	toute
leur	carrière
d’exploitant·es
agricoles.	En	1986	iels
ont	constitué	un	GA
(Groupement	Foncier
Agricole)	dont	leurs	4
enfants	sont	les	nu-
propriétaires...

Lire	la	suite

Ferme	à
transmettre	-	41
ha	à	louer
La	ferme	:	nous
sommes	installés	en
1989	en	élevage	de
chèvres	et
transformation
fromagère.	La	ferme
est	passée	en	bio	en
2005...

02	38	53	45	85
contact@adear45.org

En	savoir	plus

Annonces	du	Loiret

Ferme	maraîchère
bio	à	transmettre
Je	cultive	une	gamme

Ferme	à
transmettre	-	1	ha
-	Elevage	caprin

Ferme	à	vendre	-
2.8	ha	-	Tout
projet	paysan,
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Lire	la	suite

diversifiée	de	légumes
en	bio.	Je
commercialise
l’intégralité	de	ma
production	en	directe	à
la	ferme,	au	sein	du
AMAP	et	d’un	marché
de	producteur...

Lire	la	suite

transformation
fromagère
Nous	menons	un
élevage	caprin
composé	de	80	chèvres
dont	50	chevrettes
alpines,	anglo-
nubienne...

Lire	la	suite

élevage,	tout
projet	collectif
Nous	avons	acquis
cette	ferme	dans	le
cadre	de	l’installation
du	troisième
associé	de	notre	GAEC.
Aujourd’hui,	nous
souhaitons	vendre
l’ensemble	de	ce	corps
de	ferme...

→	La	Fadear
→	Objectif	Terres	de	Terre	de	Liens
→	Répertoire	Départ	Installation	(RDI)
→	Annonces	de	la	Safer
→	LeBonCoin
	
N'hésitez	pas	également	à	consulter	:
→	Le	guide	"Trouver	une	terre	pour	mon	projet
agricole"	de	Terre	de	Liens
→	Le	dossier	"Je	recherche	des	terres	pour	mon
projet	agricole"	de	Terre	de	Liens
	

TERTERT

Poursuivre	votre	recherche
de	foncier

→	La	FADEAR
→	La	CIAP	Centre-Val	de	Loire
→	Le	Réseau	National
des	Espaces-Test	Agricoles	(RENETA)
→	Le	réseau	des	CIVAM

Bouton

Les	acteurs	de	l'installation
agricole

ARDEAR	Centre-Val	de	Loire
87A	route	de	Château-Renault
41000	BLOIS
02	54	43	32	94
communication@ardearcentre.org

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	ARDEAR	Centre-Val	de

Loire.
	

Se	désinscrire
	

©	2021	ARDEAR	Centre-Val	de	Loire
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