
  

Je  cherche des terres labourables dans le secteur mentionné, ainsi 
qu'un hangar agricole, voire toute une ferme avec terres attenantes. 
En absence de grandes ressources, j'ai une préférence pour des 
fermages. Pour autant, je suis prête à étudier toute les propositions et ai 
envie de pouvoir devenir propriétaire d'un petit lopin de terres, 
pourquoi pas d'une grange et/ou d'une petite maison un jour. Peut-être y 
a t-il de bonnes âmes prêtes à faire des locations-ventes ? Une 
installation via Terre de Liens ou une passation avec un temps de travail 
en association pourrait tout à fait me convenir. Un rêve serait de 
partager mon temps de travail avec un/e éleveur/éleveuse.

ZONE 
GÉOGRAPHIQUE

St Antonin-Noble- 
Val

Caylus
Laguépie
Caussade

MODALITÉS

CONTACT
06 52 18 65 01

paindefanny@proto
nmail.com

En cochant cette case, vous autorisez l’ADEAR 82 à publier les informations inscrites sur ce 
formulaire sur la plateforme interactive dédiée à l’inscription des annonces. Si vous ne 
souhaitez pas que votre nom et vos coordonnées apparaissent, merci de ne pas inscrire les 
éléments sur le formulaire. Par ailleurs, si vous souhaitez retirer votre annonce, merci de 
nous en faire la demande par mail : adear82.al@jeminstallepaysan.org

Depuis 2018, l'année d'obtention du BPREA spécialité "du grain au pain", 
je suis à la recherche de terres afin de mener à bien mon projet 
d'installation en tant que paysanne-boulangère. 
En 2022, j'ai eu l'opportunité de signer un fermage de 6ha sur la 
commune d'Espinas, qui m'ont permis de m'installer en tant que 
cotisante de solidarité. C'est grâce aux propriétaires de ces 6 ha, qui 
tenaient à installer une jeune agricultrice en agriculture biologique, et 
aux voisins, qui veulent bien me faire les travaux agricoles tant que je ne 
peux pas investir, que j'ai pu démarrer mon activité sans prise de risque 
financière.

DESCRIPTIF DE LA RECHERCHE

Surface : 15 Ha Accès à l’eau : Oui Non

   Cherche terres et/ou hangar et/ou ferme
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