Ferme à transmettre à Montségur-sur-Lauzon (26)
Contexte
Ferme en agriculture de conservation, actuellement orientée sur la production de plantes
aromatiques, céréales, fourrages, légumineuses, porte-graines.
Les exploitants en couple sont en train de partir à la retraite et souhaitent transmettre
rapidement.
La ferme peut accueillir un projet individuel ou collectif, les cultures actuelles peuvent être
reprises en l’état ou d’autres activités peuvent être développées, le champ des possibles est
large.
Les exploitants ont une réelle envie de transmettre, se sont formés sur ce projet, et sont
accompagnés par l’ADEAR dans leur projet de transmission. Ils souhaitent que leur ferme
ne partent pas à l’agrandissement, et sont prêts à accompagner les porteurs de projets si
ils en ont besoin sur le travail du sol, la mise en place des cultures, les itininéraires
techniques, la gestion du matériel etc. Ils peuvent également transmettre leurs circuits
commerciaux.
Exploitation
Type d’installation : installation individuelle ou collective possible
Mode de cession : fermage sur les terres et location du matériel. Possibilité de rachat dest
terres et du matériel à terme.
SAU : 40 ha
Cultures actuelles : plantes aromatiques (thym, sariette, origan ...), céréales (blé dur...),
fourrages (luzerne...), légumineuses (pois-chiches...), porte-graines (luzerne, pimprenelle...).
Cultures déjà pratiquées mais plus en place actuellement : vigne, asperges
Activités possibles sur la ferme :
- plantes aromatiques
- céréales, légumineuses, fourrages
- portes-graines
- vignes pour cuve ou raisin de table
- paysan-boulanger ou paysan- brasseur
- petit élevage (volailles, petit troupeau ovin…)
- arboriculture nécessitant des besoins en eau faibles (oliviers, amandiers, figuiers etc)
- asperges
- apiculture
- activité de récupération de déchets verts
- etc
Description de la ferme :
Foncier :
- 20 ha en propriété actuellement qui pourront être loués avec un bail à ferme aux
repreneurs, avec possibilité d’achat à terme si l’installation se pérennise.
- 20 ha en fermage avec possibilité de reprise des fermages actuels par les repreneurs.
Les terres ne sont pas irriguées, sauf 8 ha à l’arrosage via une installation en CUMA (forage,
bornes et compteurs volumétriques). Cependant la ressource en eau est faible, un projet en
maraichage par exemple ne serait pas possible.

Bâtiment :
- hangar couvert mais non fermé de 300m2
- appenti de 100m2
Le hangar et l’appenti seront loués avec un bail à ferme aux repreneurs.
Logement :
Pour l’instant il n’y a pas de logement sur place prêt à être habité.
Matériel en propriété :
- tracteurs avec porte-outils, enjambeurs, tracteurs avec chargeur avant
- épandeur à fumier, épandeur à engrais
- pulvé
- griffon, herse étrille, bineuses
- autochargeuse vrac
- matériel de semis direct
- matériel de transformation et séchage pour les plantes aromatiques : séchoir, pontroulant, griffe à foin, ventilateurs, générateurs à air chaud
Le matériel nécessaire au projet de reprise sera loué aux repreneurs dans un premier
temps puis pourra leur être vendu à terme si l’installation se pérénise.
Matériel en Cuma :
- mini-pelle
- épareuse
- tracteurs- charrue
- shizel
- batteuse pour plantes aromatiques
Les parts en Cuma peuvent être reprises par les repreneurs.
Commercialisation :
- commercialisation des plantes aromatiques et céréales en coopérative possible via une
reprise des parts sociales si ces cultures sont poursuivies
- commercialisation des portes-graines possible via une reprise des contrats en cours avec
Phytosem, Girerd, Jouffray Drillaud si ces cultures sont poursuivies
- développement de la vente directe possible, voire de la vente à la ferme
Aides PAC :
- DPB à transmettre, avec possibilités de primes protéagineux, portes-graines etc
Profil des candidats recherchés
- projets respectueux du sol : agriculture durable, de conservation, agriculture bio sur sol
vivant
- porteurs de projets volontaires et très motivés
- projets individuels ou collectifs
- possibilité de mettre en place un stage test installation transmission-reprise
- accompagnement de la reprise par une accompagnatrice de l’Adear Drôme
Pour plus d’informations
Jean Marie et Maryse FRANCON par téléphone (en laissant un message sur le répondeur)
au 06 80 17 31 58 ou 06 88 03 01 74 ou par mail à mjmfrancon@orange.fr
ou

Pauline RAGUENET, accompagnatrice à l’installation à l’ADEAR DROME au 07 82 39 28 05
ou pauline.raguenet@adeardrome.fr

