Recherche de terrain pour maraîchage, arboriculture, élevage (achat)
Bâti ou hangar souhaité sur le lieu, ruine possible, minimum 5ha
Nous sommes 5 jeunes entre 25 et 30ans, qui après plusieurs années d’expérience en agriculture
cherchons à lancer notre propre ferme. Notre groupe s’est formé à Rennes en 2016, et depuis nous
travaillons ensemble dans des fermes et sur des chantiers d’éco-construction.
Les membres du groupe :

Amadis : Salarié en maraîchage biologique et ingénieur
agronome, je souhaite lancer mon projet de maraîchage bio
diversifié, en alliant animal (vache bretonne) et végétal
Romain : Eco-paysagiste et amoureux de la nature je souhaite
lancer une activité d’arboriculture en production de fruits, et
d’accueil à la ferme
Laura : Après des études de design je découvre l’utilisation des
matériaux naturels dans le bâtiment. Je veux développer mon
entreprise dans les enduits décoratifs à la terre et à la chaux
Théo : Eco-constructeur et paysan je souhaite lancer mon projet
de maraîchage biologique diversifié et de transformation de
fruits et légumes

Dans l'ordre : Laura, Romain, Théo, Amadis, Johan

Johan : Constructeur écologique et paysan, je cherche à
développer une activité de poules pondeuse et une entreprise en
éco-construction.

Notre projet :
Nous voulons lancer une activité professionnelle en maraîchage biologique, arboriculture fruitière,
transformation de fruits et légumes, et petit élevage avicole et bovin. Nous visons une installation
progressive avec d’abord le maraîchage et élevage en attendant la pleine production de fruits.
Le terrain idéal pour nous :
F Au moins 1 bâti ou hangar déjà existant : une ruine est acceptable
F Maillage bocager présent
F 5ha minimum :
5ha = maraîchage bio diversifié et arboriculture petits fruits
10ha = maraîchage bio + arboriculture tout type de fruits
15ha = maraîchage bio + arboriculture + céréales
Supérieur à 15ha = maraîchage bio + arboriculture + petit élevage vache Bretonne
F bonus : fruitiers déjà présents
F bonus : bâtiments agricoles déjà présents
F bonus : ville moyenne à proximité (30km)
F bonus : dépendances à rénover en plus du bâti
F À ACHETER mais possible de louer dans un premier temps si promesse de vente
F Budget : Apports personnels + Prêts professionnels agricoles + Subventions DJA
F Disponible DES QUE POSSIBLE
Contact : amadisgo@hotmail.com / 0761262585 ou porteujohan@gmail.com / 0695756847

Exemples de nos réalisations ces dernières années (201682021) et esprit du projet :

Maraîchage bio diversifié

Arboriculture, pépinière,
valorisation du bocage, cueillettes

Petit élevage et préservation des
races locales (vache pie noire)

Maîtrise de l’outil de production,
solutions bas carbone
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Convivialité, ouverture sur le
territoire (musique, arts)

Transmission des savoir-faire
(stages, pédagogie)

Auto-construction de hangaragricole Construction de poulailler pour
petit élevage de pondeuses

Accueil à la ferme, vente directe,
table paysanne

Habitat léger : animation de
chantiers participatifs

Artisanat : forge, tour sur bois,
vannerie, cuisine,…

Création d’entreprise de
construction écologique
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