
 
 
 
 

 
Ferme à reprendre à Gan 

 
 
 

 

 

 

 

  LIEU 

  Côteaux de Gan et St Faust 

 

  SURFACE 

  12ha de bois 

  (dont châtaigners et jonquilles) 

  +5,5ha de terres 

 

  BATIMENTS 

  1 grange à restaurer 

 

 

  PRODUCTION 

  SOUHAITEE 

  Libre 

  Bio de preference 

  Transmission du savoir faire 

 

 

  DATE DE 

  TRANSMISSION 

  Disponible 

  immédiatement 

AUJOURD’HUI 
 Aujourd’hui retraité.es, nous travaillons encore sur notre 
ferme qui a accueilli pendant longtemps des poulets de chair et 
des cultures de fruits rouges. Aujourd’hui, les terres à transmettre 
comporte 5,5ha plats ou en pente sur les côteaux de Gan et St 
Faust. Il y a également 12ha de bois en partie valorisés : 40 jeunes 
châtaigners sont en production et des jonquilles en sous-bois sont 
récoltées et vendues dans la région. 
Il y a aussi sur la ferme une remorque à crêpes (8 crêpières) avec 
laquelle nous avions l'habitude de faire des marchés ou autres 
rassemblements. 
 

DEMAIN 

 Nous souhaitons installer quelqu’un sur les terres. Le ter-
rain n'est pas totalement exploité et laisse la place au développe-
ment d’autres productions en plus des jonquilles et châtaigners 
encore en place. On pourrait par exemple envisager d’y installer 
des animaux (moutons, chèvres, porcs, ânes, etc.) ou d’y relancer 
l’implantation d’un verger et de cultures de fruits rouges. Nous 
sommes ouvert.e.s à tous types de projets paysans avec une pré-
férence pour la bio. Les terres n’ont pas été traitées depuis de 
nombreuses années et sont prêtes pour une certification rapide. 
Une grange à restaurer est présente sur le terrain et il y reste du 
matériel disponible à la vente : tracteur, gyrobroyeur, rotovator, 
petit matériel d’entretien, remorque à crêpes, four à pain... 
 

MODALITES DE CESSION 

Nous souhaitons vendre ou louer l’ensemble des terres. 

Nous sommes volontaires pour accompagner l’installation d’un 

porteur de projet en partageant notre savoir-faire notamment 

pour la gestion des cultures en place, la production éventuelle de 

petits fruit et/ou la fabrication des crêpes. Nous pouvons égale-

ment le présenter à notre voisinage et notre réseau agricole. 

 

Contactez Babet Gassies : 

05.59.83.15.89 / 06.81 84 23 10 

gassiesruiz@orange.fr 

Et pour être accompagné.e dans 

votre installation : 

mailto:gassiesruiz@orange.fr

