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Offre d'exploitation n° 36-69 
 

Maison + terrain à vendre pour du maraîchage 
 

 
 

 
 
 

  

Le contexte __________________  

 

Vente d’une propriété à vocation maraîchère 

Foncier, maison et hangar situés à Valençay 

 

L'exploitation ________________  

 

- Maison sur sous-sol 

- Terrain agréable en bordure de cours d’eau d’un ha 

- Hangar 

- Dépendance 

- Socles de chassis en béton 

 

Le projet ____________________  

 

Le propriétaire souhaite vendre sa propriété pour installer un 

maraîcher 

Système d’irrigation et d’arrosage à remettre en place 

Contact : 02 54 61 61 75 

Aurélie BRUNET 
Estelle PAILLARD  

  

  

Chambre d’Agriculture – Service entreprises - 24 rue des Ingrains - 36022 Châteauroux Cedex  
 
Tél: 02 54 61 61 75 - Email: installation@indre.chambagri.fr - www.indre.chambagri.fr 

 

 



 

 

Offre d'exploitation n° 36-99 
 

3 ha à louer ou vendre pour du maraîchage 

 
 
 

 

  

Le contexte __________________  

 

- Un exploitant 

- Parcelles conduites en agriculture biologique 

- Propriété située à 10 minutes de Vatan 

 

L'exploitation ________________  

 

- Anciens bâtiments avec 2 maisons d'habitation 
 2 granges et un hangar 
- 3 ha en propriété situés à 10 min de l'autoroute A 20  
- Terres en prairies et gel 

 

 

Le projet ____________________  

 

- Le propriétaire souhaite permettre à un futur producteur de 

s’installer sur des terres certifiées en agriculture biologique et de 

développer un nouvel atelier, maraîchage, horticulture, petits 

fruits… 

- Les modalités de transmission seront adaptées au projet du 

candidat  

- Prix et condition sur demande 

 

 

Contact : 02 54 61 61 75 

Michel GEORJON 
Estelle PAILLARD  
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Offre d'exploitation n° 36-163 
 

Vente d’une propriété avec laboratoire de transformation 

 
 

 Le contexte __________________  

 
Départ de l’exploitant 
 
- Exploitation située en zone AOP Valencay et Selles sur Cher 

- Corps de ferme situé à 5 minutes de Chabris 

 

L'exploitation ________________  

 
Main d’œuvre:  
- un exploitant 
 
Surface:  
- 0,85 ha en propriété dont 0.75 ha en pré 
 
Bâtiments:  
- longère de caractère de 200 m² comprenant  
- une maison de 60 m² (salle à manger, 2 chambres) 
- une grange 
- une stabulation de 100 m² 
- dépendances 
- une fromagerie 
- un grenier aménageable  
- un hangar métallique de 200 m² 
- une chèvrerie de 100 m² 
 
Productions animales actuelle : 
- 40 chèvres avec transformation fromagère, vente à des 
fromagers et à la ferme 
 

Le projet ____________________  

 
- Vente de la propriété (maison, bâtiments, foncier) 

 

Contact : 02 54 61 61 75 
Aurélie BRUNET 

Estelle PAILLARD  

  

  

Chambre d’Agriculture – Service entreprises - 24 rue des Ingrains - 36022 Châteauroux Cedex  
 
Tél: 02 54 61 61 75 - Email: installation@indre.chambagri.fr - www.indre.chambagri.fr 

 

 

 



 

 

Offre d'exploitation n° 36-174 
 

RECHERCHE ASSOCIE(e) FROMAGER(ère) 

Exploitation polyculture-élevage (caprins et porcins) avec transformations 
(fromagère et viande de porcs) Vente directe sur les marchés parisiens 

 

 Le contexte _______________________________  

Exploitation située au nord de l’Indre, limite Loir et Cher, 12 minutes de 

Selles sur Cher et 14 minutes de Valençay 
Recherche d’un associé pour la transformation fromagère 
Stage de parrainage indispensable avant association 

L'exploitation _____________________________  

- 3 associés exploitants et 6 salariés 
- 86 ha dont 78 ha regroupés autour du siège d'exploitation 
- 19 ha de prairies et 67 ha en cultures et fourrages 
- 240 chèvres avec 2/3 de la production en transformation fromagère et 

1/3 en vente à une laiterie  
- 150 porcs transformés en charcuterie à l’année 
- Autonomie alimentaire à 80% 
- Vente sur les marchés parisiens de la viande de porcs et des fromages 

de chèvres 
- Exploitation autonome en matériel disposant d’un séchoir à botte et 

d’une unité de production d’aliments respective  pour les chèvres et les 

porcs  
- Bâtiments : Bâtiments d’élevages, une fromagerie aux normes CE et un 

laboratoire de transformation de viande   

Le projet _________________________________  

Le nouvel associé gérera l’atelier fromagerie dans sa globalité : 

production, organisation de travail, gestion des équipements, suivi de la 

traçabilité, de l’agrément CE et des cahiers des charges AOP (Selles sur 

Cher et Valençay) ainsi que le développement de nouveaux produits. 
Il participera, au même titre que les autres associés, à la gestion 

administrative, comptable et financière de l’entreprise. 
Le circuit de commercialisation en vente directe  mis en place sur Paris 

permet d’envisager n’importe quel autre produit ou production 

(maraichage, volailles, confitures, escargots...).  Aussi, l’installation d’un 

couple peut s’envisager s’il y a apport d’une compétence supplémentaire 

par le conjoint. 

         

Contact : 02 54 61 61 75 
Aurélie BRUNET 

Estelle PAILLARD 

 

  

Chambre d’Agriculture – Service entreprises - 24 rue des Ingrains - 36022 Châteauroux Cedex  
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L’avis des associés 
Pourquoi s’installer en société ?  
- Pour trouver un équilibre entre le 

temps de travail et la vie privée. 
- Pour que les exploitants ne soient 

pas seuls et se complètent. 
 

- Pour maintenir un bon 

fonctionnement de l’entreprise et un 

très haut niveau de qualité de nos 

produits même en cas d’absence d’un 

associé (famille, santé). 
 

- Le travail d’équipe permet de 

partager les réflexions, les décisions 

et d’éviter l’isolement. 
 

- Nous sommes passionnés par notre 

métier mais nous tenons en même 

temps, à avoir du temps pour nous !  



 

 

Offre d'exploitation n° 36-175  

Exploitation à vendre : Production de plantes 
médicinales et aromatiques biologiques 

 
 

 Le contexte ______________________________  

 
Exploitation certifiée en agriculture biologique  

située en Brenne à 12 minutes de la commune de Le Blanc et à 13 

minutes de St Savin 

Départ en retraite des exploitants dès que possible 

 
L'exploitation ____________________________  

 
- 2 UTH 

- 1.151 ha en propriété, 1,30 ha en location 
 
- Habitation : 69 m² avec séjour salle à manger  
+ cuisine ouverte et 2 chambres 
- Grange de 56 m² 
- dépendance de 25 m² 
- Château d’eau (8 m3) aménagé 
- puits et cuves 
- ateliers de jardin 
- Hangar de 300 m² 
 
- Matériel de travail du sol, de semis, de récolte et de transport 
- Matériel de transformation et de précision 
- Matériel de bureau 
- Matériel d’exposition pour les salons 
- Site internet, places sur les salons, et marchés et base de 
données clients 
 
- Production de plantes annuelles, plantes pérennes et cueillettes 
sauvages pour réaliser des préparations de plantes médicinales et 
aromatiques biologiques vendues  sur les salons et marchés 
spécialisés, par le biais du site internet et en boutiques 

 

Le projet ________________________________  

Vente de la maison, des bâtiments, du foncier, 

du matériel, des guides pour 160 000 € net vendeur 

OU 

Reprise seulement des outils de travail et association avec un 

investisseur qui vous assure la commercialisation 

 

Période de transmission indispensable du savoir-faire prévue avec 

les exploitants 
Contact : 02 54 61 61 75 
Aurélie BRUNET 

Estelle PAILLARD  
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Offre d'exploitation n° 36-217 
 

Exploitation bovins viande avec vente directe à reprendre  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Le contexte __________________  
 

 Cession de l’exploitation à partir de maintenant avec 
accompagnement du cédant 

 Elevage de qualité certifié en agriculture biologique depuis 
2010 à visiter 

 

L'exploitation ________________  
 

 60 ha groupés en propriété 

 60 ha de prairies, parcelles clôturées, alimentées en eau en 
majorité 

 40 vaches allaitantes limousines et la suite, pour la 
production de viande 

 Maison avec 3 chambres, cuisine, séjour, bureau, garage, 
piscine 

 Stabulation, stockage 

 Ancien bâtiment porcin en bon état (élevage volaille 
possible) 

 Présent sur les salons de la gastronomie de Poitiers, 
Châteauroux et Tours 

 Vente directe de viande aux particuliers, AMAP, CE, 
associations, restaurants, livraison à domicile et points de 
livraison sur 3 départements, clientèle fidèle 

 

Le projet ____________________  
 

 Vente de l’ensemble soit foncier, bâtiments, cheptel, 
matériels, stocks,  

• Présentation de la clientèle 
• Prix et conditions sur demande  
• Des maisons sont libres à proximité de la ferme 

 

Contact : 02 54 61 61 75 
Aurélie BRUNET 

Estelle PAILLARD  

 

  

Chambre d’Agriculture – Service entreprises - 24 rue des Ingrains - 36022 Châteauroux Cedex  
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Offre d'exploitation n° 36-220 
 

4 000 m² de serres à louer 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

L'exploitation ________________  

 
4 000 m² de serres en bon état et entretenues 
bâches fournies pour le renouvellement  
-Chauffées au gaz 
-Alimentées en eau de ville  
Accès avec une plate-forme de chargement 
et hangar de stockage de matériels 
 
Située en Boischaut Nord à 16 km au sud de Valençay et à 38 km 
de Châteauroux 
 
 

Le projet ____________________  

 
Pour un ou deux exploitants + des employés saisonniers 
 
Productions possibles : maraîchage, horticulture, raniculture… 
 
Commercialisations possibles de la production auprès de 
collectivités locales 
 
Possibilité si besoin de location de terrains à proximité 
 
 
 

Prix et condition ______________   
 
Loyer à définir avec le propriétaire 

 

Contact : 02 54 61 61 75 

Aurélie BRUNET  
Estelle PAILLARD  

  

  

Chambre d’Agriculture – Service entreprises - 24 rue des Ingrains - 36022 Châteauroux Cedex  
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Offre d'exploitation n° 36-227 
 

Maraîchage, horticulture 

 

 

 

 

 

 

Le contexte ________________________  

 
Exploitation maraîchère et horticole à reprendre fin 2020. 
Les jardins sont issus d’une ancienne abbaye cistercienne fondée 
au début du XIIe siècle. 
 

L'exploitation ______________________  

 
1 ha 50 groupés autour des bâtiments 
 
Serres en verre chauffées au fioul sur une surface de 500m2  
Serres avec bâches plastiques de 360 m² 
Cultures de pleins champs 
 
Alimentation en eau permanente (droit de pompage en rivière) 
 
Cadre agréable et idéal pour recevoir la clientèle 
Vente directe de toute la production à la ferme et sur 2 marchés 
 

Le projet___________________________  

 
Cession de l’activité de maraîchage avec le matériel et les 
installations. 
L’exploitant souhaite faire découvrir son lieu de travail à un futur 
maraîcher. 
Location de la propriété 

 

 

Contact : 02 54 61 61 75 
Aurélie BRUNET 

Estelle PAILLARD 
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Offre d'exploitation n° 36-234 
 

Indre : Vente de 4 parcelles de 5 ha 20 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 
 
 

Le contexte __________________________  
 
4 ilôts de parcelles de terres et prairies situées à Arpheuilles et 

Saulnay pour 5 ha 20 a 81 ca  

L'exploitation ________________________  
 
(hors DPB) 
1 ha 33 a 73 ca de prairie sableuse 
3 ha 87 a 08 ca de terres cultivables 
 

Le projet ____________________________  
 
Vente des parcelles pour 32 000 € hors frais notariés 

 

 

Contacts : 02 54 61 61 75 

Estelle PAILLARD  

Aurélie BRUNET :  

 

 

Chambre d’Agriculture – Service entreprises - 24 rue des Ingrains - 36022 Châteauroux Cedex  
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Offre d'exploitation n° 36-236 
 

Exploitation caprine : corps de ferme + 15 ha 
 

 
 

 

 

Le contexte __________________________  
 
L’exploitante cède ses bâtiments et 15 ha de terres autour à son 
départ en retraite  
 
Exploitation située en Champagne Berrichonne,  
en zone AOP Selles sur Cher et Valençay 
La ferme est proche de producteurs organisés en AMAP 
 

L'exploitation ________________________  
 
15 ha de prairies 
80 chèvres  
 
Production laitière et fromagère 
Vente du lait à la laiterie Rians (Triballat) 
Vente des fromages à la ferme et sur un marché 
 

Le projet ____________________________  

 
Vente de 15 ha et du corps de ferme 
- Maison de 98 m² 
- Chèvrerie de 150 places 
- Salle de traite 12 postes 
- Fromagerie 
- 3 hangars de stockage 
- Grange 
 
De nouveaux débouchés sont assurés avec l’AMAP du village. 
 

Prix et condition _____________________   
 
320 000 € hors frais pour les bâtiments et le foncier 
 
Stocks et petits matériels repris à estimer 

Contacts : 02 54 61 61 75 

Estelle PAILLARD  

Aurélie BRUNET 
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Offre d'exploitation n° 36-237 
 

Indre : Exploitation maraîchère à vendre 
 

 
 

 
 

 

 

 

Le contexte __________________________  
 
Dans le cadre d’une cessation d’activité, vente d’une exploitation 
maraîchère dés aujourd’hui 
 
Parcelle entretenue située à proximité de Chabris 
A 15 km de Valencay ; 10 km de Chabris ; 15 km de Vatan 
 

L'exploitation ________________________  
 
Surface : 1 ha 20 sur sol sablo-argileux 
Forage 
Production de plants au printemps 
Production de légumes 
Vente à la ferme, cueillette, et sur le marché local 
Serres avec eau et électricité de  
 45 m * 12 m ; 55 m * 9 ; 30 m * 17 m 
Matériel de rempotage et tables de travail 
 

Le projet ____________________________  
 
Vente de la parcelle, du tunnel et des matériels et installations 
d’irrigation pour 40 000 € 
 

 
 

Contacts : 02 54 61 61 75 

Estelle PAILLARD  

Aurélie BRUNET 
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Offre d'exploitation n° 36-244 
 

Indre : Vente de 5 ha 58 a 24 ca de terres 
 

 
 

 
 
 

 

 

Le contexte __________________________  
 
5 ha 58 a de terres situés à Langé, en 2 îlots. 

 

L'exploitation ________________________  

 
Les terres sont actuellement louées, le bail arrive à échéance en 

novembre 2021. A priori le locataire ne souhaite pas acheter. 
 
Prix des terres occupées sur la base de 5000 €/ha, soit 28 000 

€ net vendeur. 

 

Le projet ____________________________  
 
Vente de la parcelle, du tunnel et des matériels et installations 
d’irrigation pour 40 000 € 
 
 
 

Contacts : 02 54 61 61 75 

Estelle PAILLARD  

Aurélie BRUNET 
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BOISCHAUT SUD 



 

 

Offre d'exploitation n° 36-038 
 

Exploitation de vente directe de volailles prêtes à cuire   

 
 

  

Le contexte 

Exploitation située sur la commune de Vicq Exemplet 

Structure fonctionnelle de vente directe 
 

L'exploitation 

o 2 U.T.H. à plein temps 

o Structure fonctionnelle et groupée sur 5 ha  

o Bâtiments :  

- 1 bâtiment polyvalent de 315 m² comprenant 3 poulaillers de 24 
m² et un abattoir norme CEE, laboratoire de transformation, salle 
de découpe, cuisine et conserverie, vestiaire, sanitaire,  

magasin de vente et bureau 

- 4 poulaillers bois déplaçables de 48 m², parcours à volailles sur 
2 ha clôturés 

- 1 bâtiment de 263 m²: 150 places (parc collectif), 2 salles de 
gavage, 3 poulaillers 24 m² et 4 poussinières 

- 1 hangar de stockage, 3 cellules de stockage et fabrique 
d’aliments. Ancienne bergerie de 250 m² 

- 1 garage (46 m²) 

o Maison d’habitation de 120 m² -  3 chambres  

o Atelier avicole - 7 000 volailles fermières - Toute la production 

est transformée sur l’exploitation (frais et conserves) 

o 100 % en vente directe (marchés, marchés fermiers, 

restaurateurs, vente à la ferme) - Remorque réfrigérée pour les 
marchés 

o Chiffre d'Affaires en constante évolution depuis 15 ans, bonne 
rentabilité 

 

Le projet 

Vente de la totalité de l’exploitation avec bâtiments, maison 
d’habitation, 5 ha 

Contact : 02 54 61 61 75 
Aurélie BRUNET 

Estelle PAILLARD  
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Offre d'exploitation n° 36-104 
 

Recherche associé - élevage porcin, bovin, cultures 

 

 
 

  

Le contexte 
 
- Recherche d’un associé (ou couple) en vue de remplacer un 
associé parti à la retraite 
- Exploitation située à 10 minutes de la Châtre 

 

L'exploitation 
 
- GAEC 2 associés (31 & 51 ans)  avec 1 salarié 
- 215 Ha 
- 50 vaches allaitantes de race Charolaise (engraissement de la 
production) 
- 70 truies naisseur - engraisseur 
- 160 ha de cultures (50 ha irrigués) 
- Vente directe d’une partie de la production bovine 
(développement possible) 
- Vente d’une partie des céréales en jardinerie 
 

Le projet 
 
- Reprise d’1/3 du capital social  
- Période de parrainage d’une année avant association 
- Le nouvel associé sera responsable d’un atelier 
- Possibilité de logement sur place 
 

Contact : 02 54 61 61 75 

Michel GEORJON 
Croline GODARD 
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Offre d'exploitation n° 36-159 
 

Exploitation vaches allaitantes recherche candidat 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le contexte __________________  
 

� Départ des exploitants dès que possible  
 

� Exploitation isolée située à 15 minutes de la Châtre 

 

L'exploitation ________________  
 

 SAU : 65 ha, parcellaire groupé 
 30 ha de prairies 

 35 ha de cultures dont 25 ha irrigués 

 La maison d'habitation en propriété, sur une surface d'environ 
200m² compte neuf pièces, en plus d'une cuisine, d'une salle 
de bain et d'un cabinet de toilette. 

 Bâtiments en propriété : grange, stabulation 
 Les toitures ont été refaites 

 Matériel : plutôt ancien 
 Exploitation autonome en matériel 

 Cheptel : 35 vaches charolaises 
 

Le projet ____________________  
 

 Vente des bâtiments et du foncier en propriété autour des 
bâtiments 

 Transmission du foncier en location 
 Vente de la propriété, matériel et cheptel pour 250 000€ 

Contact : 02 54 61 61 75 
Aurélie BRUNET 

Estelle PAILLARD 

  

  

Chambre d’Agriculture – Service entreprises - 24 rue des Ingrains - 36022 Châteauroux Cedex  
 
Tél: 02 54 61 61 75 - Email: installation@indre.chambagri.fr - www.indre.chambagri.fr 

 

 

 



 

 

Offre d'exploitation n° 36-167 
 

Opportunité à saisir: Exploitation caprine recherche 
associé en vue reprise à terme de l’exploitation  

 

 

  

Le contexte __________________  

 

� Exploitation caprine, recherche un associé en vue de 
reprendre à terme l’exploitation (5 ans maximum) 

� Ferme située sur la Zone AOP Valençay à 15 minutes de La 
Châtre 

 

L'exploitation ________________  

 

� 220 chèvres en transformation fromagère 
� Vente de la production en directe (marchés, GMS, 
� restaurants, crèmeries, boulangerie, à la ferme) 
� Développement de l’activité possible 
� 2 salariés 
� 17 ha 
� Echange paille / fumier avec un voisin 
� Logement possible 

 

Le projet ____________________  

 

� Période de parrainage avant association 
� Reprise de 50% du capital social à l’installation 
� Reprise du solde des parts sociales lors du départ en 

retraite de l’associé 
� Idéal pour l’installation d’un couple en deux temps 
� Montant de la reprise limité 

 

Contact : 02 54 61 61 75 

Michel GEORJON 
Estelle PAILLARD 

  

  

Chambre d’Agriculture – Service entreprises - 24 rue des Ingrains - 36022 Châteauroux Cedex  
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Offre d'exploitation n° 36-179 
 

Propriété à vendre 

 

 

 

 

 

  

Le contexte __________________  

 
 
Propriété libre en vente 
 
Fermette située à 7 km de Saint Sévère sur Indre, 18 km de la 
Châtre, 50 km de Montluçon, Châteauroux et Gueret. 
 
 

L'exploitation ________________  

 
 

 une maison de 170 m² avec toiture en bon état (3 
chambres, une cuisine salle à manger, salle d’eau, 
cheminée centrale et chauffage électrique, cave et 
buanderie, grenier avec séparations et dépendance avec 3 
pièces), maison habitable en l’état 

 une grange, 

 un hangar bardage bois avec deux compartiments, ouvert 
su un coté, 

 une dépendance avec 3 pièces dont une contenant une 
arrivée d’eau de puits et de ville, un chauffe eau, 

 cour fermée avec puits,  

 foncier : 4,5 ha en propriété en jachère et bois  
 
 

Le projet ____________________  

 
 
Vente de l’ensemble du corps de ferme et du foncier pour 
180 000€ 

Contact : 02 54 61 61 75 
Michel GEORJON 

Estelle PAILLARD  

  

  

Chambre d’Agriculture – Service entreprises - 24 rue des Ingrains - 36022 Châteauroux Cedex  
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Offre d'exploitation n° 36-184 
 

Propriété idéale pour petites productions 
 

 
 

 

 

 

  

Le contexte __________________  

 
Corps de ferme avec 1 ha 40 a situé entre la Châtre et Lignières, 
à 15 minutes de la Châtre 
 
Plus de production sur la propriété 
 

L'exploitation ________________  

 
Corps de ferme comprenant  

 une maison d’habitation avec 3 chambres  
 et grenier aménageable, 

  une stabulation  

 des anciens bâtiments 
 
Foncier inexploité : 1 ha 40 
 
 
 

Le projet ____________________  

 
Vente du corps de ferme et de la parcelle 
 
Le propriétaire souhaite permettre à un futur producteur de 
s’installer sur une petite surface en maraîchage, petits fruits, 
volailles 
 
Elevage canin possible, pas de vis-à-vis proche 
 
 
Prix et condition : Prix attractif sur demande 

 

Contact : 02 54 61 61 75 

Michel GEORJON 
Caroline GODARD 
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Offre d'exploitation n° 36-190 
 

Exploitation polyculture-élevage caprin à reprendre 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Le contexte __________________  
 

 Exploitation de polyculture et d’élevage caprin lait  
située dans le centre de l’Indre (36) à 10 km d’Ardentes 
 Exploitation à reprendre dès le 01/01/2020 

 

L'exploitation ________________  

 

L’exploitation est gérée par un couple pour 1,5 UTH 
 

Surface : 72,91 ha en propriété 
Bâtiments (hangars de stockage et chèvrerie) et maison (longère) 
en propriété  
 

SAU : 69 ha  
Productions végétales : 28 ha de grandes cultures,  
30 ha de prairies temporaires,  
8,30 ha de prairies permanentes 
 

Productions animales : 186 chèvres pour 154 000 l de lait  
Commercialisation du lait auprès de la laiterie CSNL en AOP 
Valençay et suivi par le contrôle laitier 
 

Le projet ____________________  

 

 Vente de 15 ha 06 et du corps de ferme comprenant : 
 

 Une chèvrerie, avec salle de traite de 12 postes de 2005, avec 
agrandissement pour les chevrettes de 2015, ensemble de 600 
m² ; bardage quatre faces avec parpaings à la base et bois 
ajouré jusqu’au faîte. 

 Deux hangars métalliques de stockage fourrage, céréales en 
cellules et matériels, de 250 m² + 280 m², de 1962-1990 et 
2006, avec fabrique d’aliments 

 La maison d’habitation (119 m² de surface habitable (loi Carrez) 
avec chauffage central) (salle à manger 24 m², cuisine 
séparée, 1 bureau, 2 chambres, salle de bains, WC, 
buanderie ; grenier aménagé avec 2 chambres mansardées) et 
un grand bâtiment traditionnel en pierres de 240 m². 

 

 Vente des chèvres et des matériels de l’exploitation et des 
stocks selon la date de reprise 

 Vente de 15 ha 06 de terres et prés autour du siège de 
l’exploitation 

 Location ou vente de 55 ha 91 de terres et prés 
 

Souhait de mettre en place un stage de parrainage d’une année 
avant la cession 
 
 

Contact : 02 54 61 61 75 

Aurélie BRUNET 

Estelle PAILLARD 

 Prix et condition sur demande 
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Offre d'exploitation n° 36-196 
 

Cession d’une exploitation avec vaches allaitantes 
 

 
 

 
 

 
 

 

 « Nous proposons notre exploitation à la reprise. Soit 60 hectares 
sur les communes de Crozon sur Vauvre et Crevant (Boischaut sud 
de l’Indre). 
L’exploitation, actuellement en élevage bovin limousin, est conduite 
en 100 % herbe. 
Nous n’utilisons plus de produits phytosanitaires depuis plusieurs 
années mais sommes en « conventionnel ». » 

 

Le contexte __________________  

 

Un exploitant 

Exploitation située en Boischaut Sud 

Cessation d’activité prévue en 2020/2021 

 

L'exploitation ________________  

 

 59 ha dont 46 ha en propriété et 14 ha en location 

 59 ha de prairies  
 45 vaches allaitantes limousines 

 Bâtiments (2 stabulations et 1 hangar) en propriété 
séparés de l’habitation 

 Matériel en propriété et en CUMA 

 

Le projet ____________________  

 

Location du foncier, des bâtiments, du matériel 
La vente du cheptel est possible selon le projet  
 
Prix et condition sur demande 
 

 

Contact : 02 54 61 61 75 
Aurélie BRUNET 

Estelle PAILLARD  
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Offre d'exploitation n° 36-198 
 

Cession d’une exploitation avec vaches allaitantes 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Le contexte __________________  

 
Exploitation du Boischaut sud, proximité La Châtre 
Un exploitant 
Cessation d’activité dès que possible  
 

L'exploitation ________________  

 

 196 ha dont 8 ha en propriété et 187 ha en location 

 30 ha de prairies permanentes 
 108 ha de prairies temporaires 

 85 vaches allaitantes + la suite 

 Maison d’habitation rénovée (180 m²) 
 3 stabulations 

 1 hangar de stockage 
 1 grange 

 1 atelier 
 

Le projet ____________________  

 
• Vente prioritaire du corps de ferme et du foncier en 

propriété (8 ha) 
• Vente du troupeau (nombre à déterminer selon le projet) 
• Vente du matériel selon les besoins 
• Possibilité de louer auprès de propriétaires bailleurs 
• Prix et condition sur demande 

 

Contact : 02 54 61 61 75 

Estelle PAILLARD 
Michel GEORJON 
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Offre d'exploitation n° 36-202 
 

Exploitation polyculture-élevage recherche repreneur 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Le contexte __________________  

 

Exploitation agricole de polyculture-élevage allaitant située en 
Boischaut Sud, à 17 km au nord de La Châtre 
 
L’exploitant pourra prétendre à la retraite d’ici 5 ans 
Il recherche son repreneur et propose de lui transmettre 
progressivement l’exploitation 
 

L'exploitation ________________  

 

SAU : 172 ha  
dont 120 ha labourables et en partie drainés 
85 vaches allaitantes charolaises 
 
1 site en propriété composé de : 
. Maison d’habitation dans un corps de ferme ancien 
. Grande stabulation de 1000 m² avec 78 places de 2004 
 
2 autres sites en location avec stabulations et stockages 
 

Le projet ____________________  

 

Recherche d’un repreneur pour un transfert progressif de 
l’exploitation 

avec possibilité d’un stage de parrainage préalable  

et/ou un contrat de travail à mi-temps,  

puis une période d’association au sein d’une société 
d’exploitation jusqu’à la reprise totale 

 

Prix et condition ______________   
 

A déterminer, selon le projet intermédiaire retenu, au moment de 
la cession  

 

Contact : 02 54 61 61 75 

Aurélie BRUNET 

Estelle PAILLARD 
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Offre d'exploitation n° 36-214 
 

Propriété pour tourisme et diversification  

 

 

  
Cette propriété peut accueillir un élevage équin ou de poneys et 
peut permettre d’accueillir des scolaires et des centres de loisirs. 
Idéal pour un projet d’agrotourisme. 
 

Le contexte __________________  

 
Complexe de loisirs situé en Boischaut sud  
Cession dès que possible 
Activités de : loisirs hébergements et équestres 
 
 

L'exploitation ________________  

 
1 grand un grand bâtiment comprenant une salle de réception 
avec cuisines, sanitaires et un grand gîte 
+ un autre bâtiment comprenant plusieurs gites  
+ un hangar comprenant des box pour des chevaux 
+ parking 
+ aire naturelle de camping 
+ aire de jeux 
le tout meublé 
sur 1 ha 5, entièrement clos 
pour 300 000 € 
 

Le projet ____________________  

 
Vente de la propriété pour 300 000 € hors frais 
+ location de 3 ha de terres à côté, à 3 propriétaires qui 
souhaitent les vendre 
 
 

             
 

 Contact : 02 54 61 61 75 
Aurélie BRUNET 

Estelle PAILLARD  
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Offre d'exploitation n° 36-218 
 

Corps de ferme, stabulation et 22,45 ha à acheter 

 

 

 
 

Le contexte __________________  

 
Petit élevage bovin allaitant situé dans un hameau du Boischaut 
Sud 
à 6 km au nord d’Aigurande 
 

L'exploitation ________________  

 
Corps de ferme :  

 Maison d’habitation de 152 m² habitables, 3 grandes 
chambres à l’étage, grande salle à manger, pompe à 
chaleur 

dans une longère aménageable 
 Dépendances, garage 

 Hangar de stockage de matériel, fourrages, et cellules et 
aplatisseur 

 
Stabulation fonctionnelle de 2011 de 740 m² 

 
Actuellement 43 ha exploités 
30 vaches limousines, 2 taureaux 
Matériels (tracteurs, bennes, fenaison…) 
 

Le projet ____________________  

 
Cession en 2019 ou 2020 pour tout projet de diversification 
 
Vente de 22,45 ha avec corps de ferme et stabulation 
Le reste des ha loués à vendre ou à louer, à déterminer avec les 
propriétaires bailleurs 
 

Prix et condition ______________   

 
Vente du corps de ferme, maison, dépendances, hangar, 
stabulation, 22,45 ha, matériels, cheptel : 375 000 € HT hors frais 

 

Contact : 02 54 61 61 75 

Estelle PAILLARD 

Aurélie BRUNET 
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Offre d'exploitation n° 36-221 
 

Maison d’habitation à restaurer 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Maison située dans le Boischaut Sud à  
10 minutes de la Châtre et 10 minutes de Sainte Sévère  
 

Le contexte __________________  

Vente d’une maison d’habitation à restaurer 
 

L'exploitation ________________  

 
Une maison de 50 m² avec  
 

- Deux pièces et une cheminée 
 

- Des dépendances :  
ancienne étable,  
cave, 
four à pain, 
hangar. 
  

- Un jardin 405 m² 
 
 
 

Prix et condition ______________   
 
20 000€ net vendeur 
 

 

Contact : 02 54 61 61 75 
Michel GEORJON 

Caroline GODARD 
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Offre d'exploitation n° 36-222 
 

Installation naisseur-engraisseur Bio  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Le contexte __________________  

 
Le cédant propose une transmission progressive 
de son exploitation d’élevage de porcs en 
agriculture biologique avec transformation et 
vente directe. 
 

L'exploitation ________________  

 
Située en Boischaut Sud, le cédant valorise sa production porcine 
par de la transformation et de la vente directe, en magasin et sur 
les marchés. 
 
Dans un cadre vallonné et verdoyant, le corps de ferme est 
entouré de parcelles de prairie de 23 ha. 
L’ensemble est clôturé et alimenté en eau. 
 

Le projet ____________________  

 

 Dès maintenant, recréer une exploitation porcine de 
naissance plein air en Agriculture Biologique,  

avec l’achat des 23 ha de prairies  
et reprise de la partie engraissement, avec l’achat de la 
stabulation. 
 

 Puis d’ici 2024, reprise de l’activité de transformation et de 
vente directe et achat de la maison d’habitation. 

 

Prix et condition ______________   
 
Sur demande 
 

 
Contact : 02 54 61 61 75 

Aurélie BRUNET 
Estelle PAILLARD  
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Offre d'exploitation n° 36-228 
 

Exploitation cunicole dans le sud de l’Indre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Le contexte __________________________  
Exploitation cunicole à céder en raison d’un départ en retraite 
Située à 10 minutes de la Châtre 
 

L'exploitation ________________________  

Bâtiments  
- Lapinière 400 m² équipée pour 1000 lapins 
- Bâtiment de 300 m² avec abattoir et laboratoire 

 
Foncier 
Bâtiment sur 1,5ha 
 
Matériel  
- Matériel d’élevage cunicole 
- Matériel de transformation 
- Tracteur et tonne à lisier 
 
Cheptel cunicole : 150 lapines et leur suite 
 

Le projet ____________________________  
Cession de l’ensemble à un cuniculteur avec rentabilité immédiate 
pour un mi-temps avec possibilité de développer un autre atelier 
complémentaire 
 
Transformation de l’atelier (ex : aviculture) 

 

Prix et condition _____________________   

- Sur demande 
- Possibilité d’une transmission de savoir –faire selon les besoins 

du repreneur. 
 

 

Contact : 02 54 61 61 75 

Caroline GODARD  
Aurélie BRUNET  
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Offre d'exploitation n° 36-246 
 

Indre : Exploitation élevage bovin 56 ha à reprendre 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Le contexte __________________________  
 
Exploitation située dans la vallée de la Vauvre, en Boischaut 
Sud,  
à reprendre dans le cadre du départ en retraite des 
exploitants en septembre 2020 
 
 

L'exploitation ________________________  
 
56 ha 75 a de prairies dont env. 6 ha labourables 
Sur 2 sites d’exploitation 
 
Corps de ferme comprenant : 
 
Une maison d’habitation de type longère 
Une ancienne grange avec fabrique d’aliment 
Trois stabulations équipées 
Deux hangars de stockage 
 
60 vaches et 2 taureaux charolais 
Matériels d’exploitation 
 
 

Le projet ____________________________  
 
Achat du corps de ferme avec 4 ha 40 attenant 
Achat d’un îlot de 1 ha 44 
Location de 51 ha par bail à ferme 
 
Reprise du cheptel de souche et du matériel 
 
 

Prix et condition _____________________   
 
Ensemble du corps de ferme (maison et bâtiments 
d’exploitation équipés) pour 100 000 € 
 
Vente du cheptel pour 106 000 € 
Vente des matériels pour 51 400 € 
Vente de stocks en cours au jour de la cession 

 

Contacts : 02 54 61 61 75 

Aurélie BRUNET 

Estelle PAILLARD 
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Sur les sites www.indre.fr et www.indreberry.fr découvrez le département de 

l’Indre et la nouvelle agence d’attractivité. 

 

L'espace Centre-Val de Loire au SIA 2020 

 

Du samedi 22 février au dimanche 1er mars 2020, au Salon 
International de l’Agriculture, à Paris - Porte de Versailles, 
l’espace régional Centre-Val de Loire de 284m² accueillera 
plus d’une vingtaine de producteurs pour mettre en valeur 
la qualité et la diversité des produits de la région ! Rendez-
vous Hall 3 – Hall des Saveurs et produits de France – 
Stand E052.  

Cette année, 14 exposants, dont 5 nouveaux et 2 
regroupements de producteurs représenteront la région 
grâce à leurs produits locaux et partageront avec les 
visiteurs leur ferveur pour leur métier et leurs produits. 
Ainsi, les visiteurs pourront découvrir, déguster et acheter 
une sélection de produits régionaux : Vins de Touraine et 
de Touraine Amboise, sablés, bières, miel, fromages 
de chèvre AOP, confitures, chocolats… 

Parmi les habitués du SIA, les visiteurs pourront retrouver :  

• Les Produits d’Eure-et-Loir : regroupement de producteurs fermiers 
• Les Sablés de Nancay : fabrication artisanale de biscuits 
• La Maison Mercier : artisan chocolatier 
• La Brasserie de l’Aurore : bières Turones 
• Vignerons Plou & Fils : AOC Touraine, Touraine Amboise et Crémant de Loire, Jus de raisin pétillant 
• 5 AOP Caprines du Centre, regroupées au sein du CRIEL pour assurer une communication 

collective des Fromages de chèvre de la région Centre-Val de Loire 
• Le Domaine Dutertre : AOP Touraine-Amboise, Crémant de Loire et Touraine 
• La Microbrasserie de Chandres : bière L’Eurélienne 
• La Boutique © du Centre 

Parmi les nouveaux venus : 

• Les Ateliers GC : confitures artisanales 
• L’Indre en Berry : regroupement de producteurs 
• Arborigen : apéritif Made in France, boisson, pétillante, alcoolisée, fermentée aux fruits 
• Graines au vent : fabricants de pâtes et Producteurs de légumes secs. 
• L’Arom’ Arrangé : cocktail et rhum arrangés 

  



 

 

 
 
 

 

CHAMPAGNE BERRICHONNE 



 

 

Offre d'exploitation n° 36-194 
 

Association en élevage caprin fromager 

 

 
 

 

 
 

Le contexte __________________  

 
Exploitation de polycultures élevage caprin, avec 
transformation fromagère et vente directe,  
en Agriculture biologique, située à proximité de 
Châteauroux, recherche un associé en vue du départ 
en retraite d’un exploitant 
 

L'exploitation ________________  

 

Société avec 2 exploitants + 1 salarié 
 
SAU = 74 ha loués 
Prairies et cultures de vente 
Elevage caprin de 110 chèvres en monotraite, avec pâturage  
Pension de chevaux 
 
Matériels en propriété  
 
Transformation fromagère de la totalité de la production 
Commercialisation en vente directe sur place + marchés 
 
Chèvrerie avec fromagerie et local de vente en propriété de la 
société 
Construction d’un nouveau bâtiment de stockage en cours 
 
Location des bâtiments anciens de stockage et de pension des 
chevaux 
 

Le projet ____________________  

 

Stage de parrainage pour préparer l’association 
 

Puis prise de participation dans la société : 
 

. Achat de parts sociales de la SCEA comprenant matériels, 
cheptel, stocks… et les bâtiments récents : chèvrerie, 
fromagerie, local de vente et stockage. 
 

. Location via la SCEA de 57 ha par bail à long terme et des 
bâtiments anciens + 17 ha en convention de mise à 
disposition SAFER 
 

. Prix et condition sur demande 

Contact : 02 54 61 61 75 

Aurélie Brunet  
Caroline Godard 
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Offre d'exploitation n° 36-210 
 

Gite avec 6 hébergements locatifs et diversification 
 

 

 
 

 
 

 

 « Cet immeuble bien entretenu peut attirer des personnes dans 
les locations, de créer un attrait touristique (fabrication ou stage) 
ou de loisirs en cumulant avec une production locale, de cultures, 
une plantation, de l’élevage et en construisant une piscine » 
 

Le contexte ______________________________  

 
Départ des propriétaires dés que possible 
Cadre de vie agréable, aménagement paysagé récent 
Proximité autoroute A20, Déols, 12 km du centre ville de 
Châteauroux 
Centre national de tir à 12 km 
 

L'exploitation ____________________________  

 
Maison : cuisine, salle à manger, 4 chambres, annexe T2, grenier 
aménagé, 2 terrasses - Longère haute en pierres de 267 m² avec 
une grange de 90 m² et deux garages (40 m²) – et 2 logements 
Bâtiment agricole avec eau et électricité (33m * 13 m atelier et 
silo) 
Bâtiment locatif de 4 logements avec 3 T1 et 1 T2 avec local et 
grange 
Parc arboré avec puits, clôturé, terrain de 48 000 m² dont un plan 
d’eau avec poissons bordé par un ruisseau 
6 ha de terres dont 3ha en gel et 3ha en prairies 
 

Le projet ________________________________  

 
Vente de la propriété, maison avec chambres d’hôtes, hangar, 
foncier, logements locatifs 
Ou vente de la maison, des chambres d’hôtes et hangar sans les 
logements locatifs à négocier 
Matériel d’entretien de la propriété et meubles : à discuter 
Espace suffisant pour construire une piscine 
Possibilité de créer une salle de réception dans la grange 
 
Prix de vente 478 000 € 
 

 

Contact : 02 54 61 61 75 

Estelle PAILLARD  
Michel GEORJON 
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Offre d'exploitation n° 36-245 
 

Offre d’association, création d’un élevage ovin 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte __________________________  
 
Recherche d’un associé sur une ferme céréalière pour créer un 
élevage ovin  
 

L'exploitation ________________________  

 
EARL unipersonnelle 
 
185 ha groupés 
 
Grandes cultures conventionnelles sur une base colza blé orge 
 
Semi direct sous couverts 
 

Le projet ____________________________  

 
Créer un élevage ovin majoritairement de plein air avec 
pâturage des couverts de luzerne et implantation des prairies 
nécessaires à l’élevage 
 
Intégration de l’associé dans la société 

 

Contacts 02 54 61 61 75 

Michel GEORJON 

Estelle PAILLARD  
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BRENNE 



 

 

Offre d'exploitation n° 36-185 
 

 Propriété à vendre  
 

 
 
 

 

  

Le contexte __________________  

 
 
Propriété à vendre dés que possible située en Boischaut sud  
 
Localisation : secteur touristique à 30 minutes d’Argenton sur 
Creuse et 20 minutes de Le Blanc 
 
 

L'exploitation ________________  

 
 
11 ha de prairies (dont 2 ha attenants aux  bâtiments) 
 
Stabulation de 200 m² 
 
Hangar de stockage de 300 m² 
 
 

Le projet ____________________  

 
Vente de la propriété et des bâtiments pour 60 000 € 
 
Cette propriété peut permettre à candidat de s’installer en 
maraîchage, apiculture, petits fruits… 

 

Contact : 02 54 61 61 75 

Estelle PAILLARD 

Michel GEORJON  
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Offre d'exploitation n° 36-203 
 

Vente ou location d’un corps de ferme et 51 ares  
 

 
 
 

 
 

 

  

Le contexte __________________  

 
Vente ou location d’un corps de ferme situé dans un hameau en 
Brenne  
à 2 km de Bélâbre et à 15 minutes du Blanc 
 
en zones AOP Pouligny-Saint-Pierre et Beurre Poitou-Charentes 
dans le Parc Naturel Régional de la Brenne 
 
 
 

L'exploitation ________________  

 
Corps de ferme comprenant : 

 une maison d'habitation rénovée de 147 m² habitable avec 
3 chambres 

 une ancienne maison d'habitation à restaurer 

 une grange de 200 m² 
 une réserve d’eau enterrée 
 

et 51 ares de terres conduites, sans traitements phytosanitaires 
depuis 15 ans, 
avec accès à la rivière l'Anglin 
 
 
 

Le projet ____________________  

 
Pour un projet en agriculture diversifiée : maraîchage, apiculture, 
gîte rural… 
 
NB : située à 4,5 km de l’offre n°141 (chèvrerie et 20 ha) 
 
 

Prix et condition ______________   
 
si vente, prix : 175 000 € net vendeur 
 

si location : loyer à déterminer 

 

Contact : 02 54 61 61 75 

Aurélie BRUNET 
Estelle PAILLARD 
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Offre d'exploitation n° 36-224 
 

Maraîchage, horticulture, pépinière 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
700 m² de serres en bon état 

Le contexte __________________________  

 

 Structure prête à produire dès maintenant, informatisée et 
irriguée  

 Serres à proximité de Nuret le Ferron en bon état prêtes à 
l’emploi, 10 minutes de l’autoroute A20, 30 minutes de 
Châteauroux 

 

L'exploitation ________________________  

 

1ha07 dont 0ha73 de terres nues et 0ha35 aménagés 
(empierrement, cours stabilisée) 
 

- 3 serres de 33 m x 7 m soit 693 m² de serres 
- 1 hangar de 20 m x 8 m 
- 1 mobil-home (bureau) 
Gestion des serres informatisée 
 

Matériel d’irrigation 
Point d’eau, forage 
 

Compteurs d’eau et d’électricité séparés 
 

Le projet ____________________________  

 

 Location du foncier + serres 

 Vente du matériel d’irrigation 
 Possibilité d’utiliser les terres nues pour une production de 

pleins champs et/ou remonter un bâtiment 
 Commercialisation possible de la production auprès des 

collectivités locales 
 Prix et condition sur demande  

 

     

Contact : 02 54 61 61 75 
Aurélie BRUNET 

Estelle PAILLARD  
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Offre d'exploitation n° 36-230 
 

A louer exploitation maraichère équipée de 6 serres 
 

 

 

 
 

  

Le contexte __________________  

 
En raison d’un départ en retraite, l’exploitant souhaite  
louer ses terres et ses serres à un maraîcher. 
 
L’exploitation se situe en Brenne à 15 minutes de Chatillon-
sur-Indre  et 15 minutes de Mézières-en-Brenne. 
 
La production est commercialisée sur des marchés locaux. 
 
 

L'exploitation ________________  

 
1.32 ha de terres maraîchères 
 
6 serres tunnels à  louer :  

 9,2m * 58.32m soit  536.5m² 
 9.2m * 58.32m soit 536.5m² 

 9.2m * 57.24m soit 526.6 m² 
 9.2m * 56m soit 515.2m² 

 9.2m * 55.08m soit 506.7m² 

 12m * 63.6m soit 763.2 m² 
 
 

Le projet ____________________  

 
Locations des terres maraichères 
Locations des serres 
Vente des matériels et équipements intérieurs 
Présentation de la clientèle 
 
 

Prix et condition ______________   
 
Sur demande 

 

Contact : 02 54 61 61 75 

Caroline GODARD  
Aurélie BRUNET  
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Offre d'exploitation n° 36-233 
 

Exploitation d’élevage à vendre en Brenne 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Le contexte __________________  

 
Exploitation toute en prairies, située dans le cœur de Brenne. 
 
Dans le cadre de la cessation d’activité pour reconversion 
professionnelle, l’exploitant arrête son élevage bovin viande et 
met en vente l’ensemble de son exploitation 
 
 

L'exploitation ________________  

 
72 ha composés de 61 ha de SAU en prairies clôturées 
de bois et d’étangs 
 
Corps de ferme composé de : 

 Deux stabulations avec stockage 

 Deux hangars de stockage, avec un atelier 
 Une maison d’habitation de 94 m² avec 2 chambres, 

garages et dépendances 
 Une seconde maison louée de 93 m² avec 2 chambres et 

dépendances 
 
 

Le projet ____________________  

 
Cessation d’activité à la fin de l’année 2019 
Vente de l’ensemble de la propriété 
 
Possibilité de vente d’autres matériels d’exploitation 
 
 

Prix et condition ______________   
 
Prix de vente du corps de ferme et des surfaces :  
587 400 € net vendeur 

 

Contact : 02 54 61 61 75 

Estelle PAILLARD 
Aurélie BRUNET 
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Offre d'exploitation n° 36-235 
 

Indre : Exploitation polyculture élevage à céder 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

Le contexte __________________________  
 
Exploitation polyculture élevage à céder au sud du PNR de la 
Brenne 
 

L'exploitation ________________________  

 
Dans le cadre d’une restructuration foncière, le fermier actuel 
souhaite laisser une exploitation de 141 ha qui est située à 20 
kms de son siège.  
 
 

Le projet ____________________________  
Location par bail à long terme de 18 ans de 111 ha plus les 
bâtiments d’exploitation (environ 2 000 m²) 
Vente de 11 ha de foncier 
Location possible de 23 ha auprès de divers propriétaires 
Possibilité de racheter le cheptel (80 vaches de race Limousine) 
et un tracteur 
 
 

Prix et condition _____________________   

 

Prix & Conditions sur demande 

Contacts 02 54 61 61 75 

Michel GEORJON 

Estelle PAILLARD 
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Offre d'exploitation n° 36-250 
 

Indre : Exploitation à vendre  
 

 
 

 

 

 

 

 

Le contexte __________________________  
 
Propriété disponible à la vente dés aujourd’hui 
Bâtiments restaurés, situés en Brenne à sortie à 30 minutes de 
l’autoroute, à 50 minutes de Châteauroux 
 

L'exploitation ________________________  

 
Propriété groupée de 113 ha environ 
18 ha de bois, 4 étangs (10 ha) et 85 ha de prairies et jachères, 
déclarés à la PAC 
 
Une grand maison sur deux étages et un grenier avec un salon 
de 40 m², une salle à manger de 40 m², une cuisine, un autre 
salon de 35 m², 3 chambres de 40, 30 et 25 m², cave, grenier 
aménageable sur partie, terrasse, pigeonnier 
 
Une maison ancienne divisée en deux gîtes récemment rénovés, 
un gîte de 90 m², un gîte de 60 m²  
 
Cour carrée fermée par deux ensembles dépendances de 450 m² 
chacune, stabulation récente de 300 m², hangar de 270 m² et 
auvent de 170 m², et mur d’enceinte 
 

Le projet ____________________________  
 
Vente de la propriété pour 1 200 000 € 
 

 

Contacts : 02 54 61 61 75 

Michel GEORJON 

Estelle PAILLARD 
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Offre d'exploitation en Vienne 86 04 
 

Exploitation en polyculture élevage bovins allaitants  

 

 

 

 

  

 
 

Le contexte __________________________  

 
Exploitation située au sein d'une petite commune limitrophe à la 
ville de Chauvigny (quatrième agglomération du département de 
La Vienne) 
 
Exploitation actuellement conduite par deux associés exploitants 

(44 et 49 ans) cherche un nouvel associé en remplacement d'un 

associé partant (retrait pour raisons personnelles) 
 

L'exploitation ________________________  
 
256 ha SAU dont 27 ha de grandes cultures  
 229 ha de surfaces fourragères  
Foncier bien groupé 
Cheptel : 140 vaches mères limousines 
Taureaux inscrits 
Commercialisation en broutards + une partie en vente directe  
Bâtiment d'exploitation : 
- Une stabulation d'une capacité de 100 vaches 

- Une stabulation de 85 vaches + stockage et fumière au bout 

- Une stabulation (sur un deuxième site) de 40 places 

- Hangar stockage matériel 

- Hangar stockage fourrage 

- Grange, Atelier, Divers dépendances, Bureau 

Matériel : L'exploitation detient tout le matériel en propriété ou 
en copropriété. 
 

Le projet ____________________________  
 
Reprise de parts sociales Contacts : 02 54 61 61 75 

Aurélie BRUNET 

Estelle PAILLARD 

 

 

Chambre d’Agriculture – Service entreprises - 24 rue des Ingrains - 36022 Châteauroux Cedex  
 
Tél: 02 54 61 61 75 - Email: installation@indre.chambagri.fr - www.indre.chambagri.fr 

 
 
 

 

  



 

 

Mes notes 

 ___________________________  
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 Vous êtes concerné, 
 

Vous êtes à la recherche d’une 

exploitation agricole pour concrétiser 

votre projet :  

• que vous soyez issu ou non du milieu 

agricole, 

• que vous soyez du département ou 

d’ailleurs, 

• quelle que soit votre expérience. 
 

Le Répertoire Départ Installation, 

Comment ça marche ? 
 

Pour trouver facilement une exploitation : 

� Connectez-vous au site : 

“www.repertoireinstallation.com” 

 

� Sélectionnez vos critères de 

recherches 

 

� Accédez aux offres d’exploitations 

existantes sur votre zone de recherché 

 

� Consultez le détail des offres et 

accédez à son descriptif. Si vous souhaitez 

avoir avantage d’informations sur ces offres, 

contactez en ligne le conseiller concerné. 
 

Utilisez les outils et services mis à votre 

disposition par les Chambres 

d’Agriculture et le réseau des 

accompagnateurs de la reprise et la 

création d’entreprise. 

 

 5 étapes pour rencontrer un cédant : 

 

� Vous précisez les critères de votre recherche 

avec l’appui d’un conseiller : type de productions, 

statut juridique, localisation 

 

� Dès validation de votre inscription au 

Répertoire Départ Installation, la recherche 

d’exploitation peut démarrer. 

 

� Le conseiller vous transmet des offres 

d’exploitation correspondant à vos attentes, selon 

les disponibilités. 

 

� Vous réalisez une sélection des offres 

transmises. Le conseiller vous propose de 

rencontrer le cédant et/ou futurs associés sur 

l’exploitation. 

 

� Lors de vos rencontres avec les cédants, 

vous pouvez solliciter un conseiller pour vous 

accompagner. 

 

 

Après cette rencontre, vous serez accompagné pour  

- Etudier la faisabilité du dossier avec un 

conseiller d’entreprise et un conseiller 

transmission. 

- Présenter votre projet aux financeurs 

- Faire une proposition au cédant 



 

 

 

 

VOS INTERLOCUTEURS 

 

Chambre d’agriculture du Cher 
ZA Détour du Pavé, 2701, route d’Orléans 
BP 10- 18230 SAINT DOULCHARD 
Tél.: 02 48 23 04 00 
 
Chambre d’agriculture d’Eure et Loir 
10, rue Dieudonné Costes 
CS 10399 
28008 CHARTRES Cedex 
Tél.: 02 37 24 45 52 
 
Chambre d’agriculture de l’Indre 
24 rue des Ingrains  
36022 CHATEAUROUX CEDEX  
Tél.: 02 54 61 61 75  
Mail : installation@indre.chambagri.fr 
 
Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire 
38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  
37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  
Tél.: 02 47 48 37 13 
 
Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher 
CS 1808 - 11-13-15 rue Louis Joseph 
Philippe 
41018 BLOIS  
Tél : 02 54 78 75 72  - 06 75 95 43 03 
Mail : gaelle.demagalhaes@loir-et-
cher.chambagri.fr 
 
Chambre d’agriculture du Loiret 
13 avenue des Droits de l'Homme 
45921 ORLEANS Cedex 9 
Tél.: 02 38 71 91 86 
portable : 07 76 33 69 66 
 


