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Offre d'exploitation   n° 37_18_001 

 

 

Elevage caprin recherche  associé pour  créer 
un atelier fromager 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Le contexte       
 

L'exploitante fraichement installée (depuis un an et de-

mi) recherche un(e) associé(e) afin de développer un 

atelier de transformation fromagère pour diversifier les 

produits et se libérer un peu de temps.  

L'exploitation dans le Sud de l'Indre-et-Loire, à une ving-

taine de kilomètres de Loches. Écoles et commerces se 

trouvent à proximité.  

 

L’exploitation      

 

Cheptel actuel : L'exploitation caprine compte aujour-

d'hui environ 140 chèvres (alpines et saanen) et une 

vingtaine de chevrettes de renouvellement avec suivi 

contrôle laitier. Conduite en 2 lots. Projet de pâturage. 

 

SAU : La SAU se compose de 35 ha, essentiellement en 

prairies, en autonomie fourragère. 

 

Bâtiment : Le bâtiment des chèvres est récent et très 

fonctionnel.  

 

Commercialisation : Le lait est livré à la fromagerie 

Jacquin en AOP Valencay qui peut aussi assurer des dé-

bouchés en affineur.  

 

Le projet       

 

En individuel actuellement, une société sera créée. 

La taille des ateliers, l'investissement en fromagerie se-

ront réfléchis et construits ensemble pour assurer un re-

venu, une viabilité pour l'exploitation et un équilibre de 

travail.  

L'exploitante recherche donc un(e) associé(e) qui aurait 

un projet de transformation fromagère à développer. 

 

Le + de l’offre 

Projet à construire avec la jeune éleveuse 
Exploitation sur deux zones AOP  
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Offre d'exploitation   n° 37_18_002 

Indre-et-Loire 

Le contexte       
 

Située en Sud Touraine, à 20 mn de Loches, l'exploita-

tion est située près d'un bourg avec tous commerces 

(boulangerie, pharmacie, salon de coiffure, boucherie-

charcuterie...) ainsi que d'une école.  

L'exploitation est composé d'un élevage de 220 chèvres 

(en EARL) ainsi que d'un atelier de transformation (en 

SARL) indépendant.  

 

L’exploitation      
 

Cheptel actuel : Le cheptel se compose de 220 chèvres 

à 970 l/chèvre/an en production . L'EARL adhère au con-

trôle laitier. 

 

SAU : La SAU est composée de 7 ha (prairie pour foin).  

 

Bâtiment : Les animaux sont répartis en 3 lots, dans 

un bâtiment. Aménagements à prévoir. La salle de traite 

est récente. Des extensions sont possibles.  

 

Commercialisation : Vente du lait à l’artisan fromager 

sur le même site avec notamment la production d’un 

fromage local. 

 

 

Le projet       

 

 

Seule l'EARL (élevage) est à reprendre, l'exploitant sou-

haitant pour le moment continuer à gérer la SARL 

(fromagerie) avec établissement d’un contrat de vente 

de lait à la SARL. 

Contact avec l'atelier de transformation et les clients. 

Développement possible de l’atelier caprin. 

 

 

 

 

Elevage caprin laitier à reprendre  
pour 2019 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Le + de l’offre 

Débouchés garantis grâce à la fromagerie sur 
place 
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Offre d'exploitation   n° 37_18_008 

 

 

Le contexte       
 

En Sud Touraine, entre Tours (34 kms) et Ligueil. 

Eleveur en individuel installée depuis 2004. Pour autre 

projet professionnel, souhait d’arrêter fin 2019. 
 

 

 

 

L’exploitation      
 

Surface totale : 19ha46 dont 3ha48 autour des bâti-

ments, le reste à 2 kms. 

 

Cheptel actuel : Troupeau de 70 chèvres à 80% en 

Saanen (mise-bas printemps avec lutte naturelle), li-

trage reconstitué (~600 l/chèvres). 

 

Bâtiment :  

- Maison de 194 m2 au total (5 chambres) 

- Chèvrerie (180 cornadis),  salle de traite en 2x7 

postes, fromagerie de 30 m2 

 

Commercialisation  

Sur 2017 75 % transformé avec vente principalement 

sur 2 marchés de Tours et auprès d’un magasin et deux 

restaurateurs.  

25% en lait avec vente à la laiterie de Verneuil sur Indre 

 

 

 

Le projet       
 

Exploitation caprine fromagère  
à céder pour fin 2019 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

 

 

 

Le + de l’offre 

Outil complet avec maison disponible  

Situation géographique 
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Offre d'exploitation   n° 37_17_011 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Polyculture Elevage caprin fromager en bio  
en association 

Le contexte                                         

En EARL. (2 associés et 3 salariés actuellement). 

Suite à la future retraite des parents (en 2020), leur fille 

souhaite reprendre l’exploitation et s’associer afin 

d ’ a s s u r e r  u n  é q u i l i b r e  p e r s on ne l ,  d e  

conduite d’exploitation et de partage des responsabilités 

pour chaque associé. Déjà en contact avec deux jeunes 

(profil éleveur caprin), elle souhaite trouver un qua-

trième associé avec un profil plus végétal en biologique 

avec intérêt pour la transformation et la vente. 

Tous les ateliers sont conduits en agriculture biologique. 

Localisation : Sud Touraine, à 20 kms de Loches. 

 

L'exploitation                                     

Surface totale : 95 ha dont 22 ha surfaces fourragères, 

73 ha de cultures variées (autonomie alimentaire des 

animaux, valorisation du blé tendre en torsades  

paysannes, valorisation du colza en tourteaux et huile 

alimentaire, semences paysannes, et vente directe  

extérieure). 

 

Bâtiments : Un outil de production complet avec  

chèvrerie, fromagerie, hangar, cheptel, matériel.  

 

Cheptel actuel : 108 chèvres, au contrôle laitier, tout 

en transformation fromagère. 

 

Commercialisation : à la ferme, sur marchés, coops 

bios, grossiste, affineur. 

 

Le projet                                      

Reprise de parts sociales. 

Terres et bâtiments en location par mise à disposition de 

l’EARL. 

Le + de l’offre 

Exploitation en agriculture biologique 
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Offre d'exploitation   n° 37_17_002 

 

Le contexte       
 

Un exploitant (60 ans) et un à deux apprentis; en indi-

viduel. 

 

Projet d’association en élevage caprin avec création de 

valeur ajoutée dans une perspective de transmission-

installation progressive. (transformation fromagère,  

accueil de classes, etc.) 

 

Localisation : secteur ouest Touraine, à 6 kms de  

Richelieu, 15 kms de Chinon 

 

 

 L'exploitation      
 

Exploitation proche du bourg souhaitant délocaliser les 

bâtiments pour optimiser l’activité. 

 

Surface totale : 40 ha en faire valoir mixte dans un 

rayon de 6 kms en terres hétérogènes. 

 

Bâtiments d’exploitation : hangar + corps de ferme 

en propriété + fromagerie. 

 

Cheptel  : 170 chèvres Saanen en conduite  

dessaisonnée suivi par la contrôle laitier et Capgène.  

 
Matériel : CUMA importante. 

 

Commercialisation : laiterie actuellement, activité de 

ferme pédagogique pouvant être relancée, potentiel de 

magasin fermier à développer. 

 

 

Le projet       
 

Proposition d’association en vue d’une cession  

progressive. 

 

Candidat recherché : Motivé par l’association, l’élevage 

caprin, la transformation et le sens du contact. 

Elevage caprin  laitier, projet transformation  
Association transitoire 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Le + de l’offre 

Transmission progressive et réfléchie avec le 
cédant 
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Offre d'exploitation   n° 37_17-008 

 

 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Le contexte       
 

Deux jeunes femmes installées récemment sur l'exploitation fami-

liale (parents et oncle) en élevage ovin laitier avec transformation 

fromagère recherchent deux associés (éventuellement un couple) 

afin d'intégrer le GAEC avec elles. 

L'association peut se créer dès que possible.  

 

L’exploitation      
 

Cheptel actuel : Troupeau de 400 brebis Rouge de l’Ouest, toutes les 

mises bas ont lieu de janvier de mars. La totalité de la production est 

transformée en fromage. 

 

Bâtiments : Bergerie de 900 m², grange de 88 m² et  fromagerie de 

75 m². 

 

SAU en location d’un GFA familial de 55 ha (12 ha de   céréales, 6 ha 

de luzerne, le reste en prairie temporaire et permanente). Les terres 

sont argilo-calcaire. 

 

Commercialisation : Les fromages sont commercialisés dans plu-

sieurs magasins du département, livrés une fois par semaine sur Pa-

ris et expédiés à l’étranger. 

 

Cadre de vie       

 
L’exploitation est située proche du bourg de Perrusson. Com-

merces à proximité : boulangerie, pharmacie, salon de coiffure, 

école maternelle et primaire, ramassage scolaire pour le secon-

daire. 

 

Le projet       
 

Elles recherchent un profil « éleveur » (un minimum de connais-

sance en élevage est demandé) ainsi qu’un profil 

« fromager » (l’expérience est un plus mais n’est pas obligatoire). 

 

Association sur un élevage ovin lait  
avec transformation 

Le + de l’offre 

Typicité et notoriété des fromages 
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Offre d'exploitation   n° 37_16_003 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Exploitation polyculture-ovine  
Création  possible atelier caprin 

Le contexte       

 
Suite à retraite, le cédant souhaite maintenir l'unité d'exploitation, 

et trouver un porteur de projet motivé par l'élevage ovin. 

 

Est Touraine, secteur Chateau-Renault à 3 kms , à 25 kms de Tours. 

 

 L'exploitation      
 

SAU 90 ha, assez groupée dans un rayon d' 1km50, 13 ha autour des 

bâtiments, 53 ha en prairies (mélange trèfle-graminées), 36 ha en 

cultures.  

 

Bâtiments : 1475 m2 au total dont bergerie de 1997 de 685 m2 

fonctionnelle (426 m2 aire de vie pour 260 chèvres) avec boisseau 

d'alimentation, bergerie de 340 m2 pour logement reformes, 

agneaux engraissement, deux bâtiments de stockage 300 m2 et 150 

m2.  

 

Cheptel : 300 brebis charolaises et croisées suffolk-charolais, béliers 

charolais + suffolks. Agnelage en 3 périodes (septembre, début an-

née, et avril pour les agnelles), suivi technique. 

 

Matériel : matériel élevage et fenaison renouvelé, matériel traction 

âgé; CUMA : épandeurs et composteur  

 

Maison d'habitation : 110 m2 au sol (avec 2 chambres au rez-de-

chaussée), et étage (avec grenier et mezzanine), fenêtre en double 

virage en pvc, chauffage fuel + insert.  

 

Le projet       

 
Terres en location dont 55 ha par bail long terme et vente des bâti-

ments d’exploitation, du cheptel, du matériel, du stock ainsi que de 

la maison d’habitation. 

 

Ouvert à tout porteur de projet, sérieux, motivé,  

 
 

Le + de l’offre 

Evolution possible vers un atelier caprin 
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Offre d'exploitation   n° 37_19_007 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Unité de 12ha + bâtiment d'élevage 
pour création atelier caprin 
Le contexte       

 

L'exploitant, déjà en retraite depuis 2 ans, souhaite déménager et 

vendre ses bâtiments en permettant l'installation d'un candidat 

avec un projet caprin, idéalement mi-2020.  

 

L'exploitation est située dans le Sud Touraine, à 7kms de Descartes. 

Écoles, collèges et commerces sont situés à une dizaine de minutes 

de l'exploitation.  

 

 L'exploitation      
 

Foncier : 12ha autour des bâtiments (dont 1 ha non exploitable car 

supporte bâtiments, cour et pelouse) 

1ha20 situé à quelques kms qui peut également être intégré à 

l'offre  

 

Bâtiments :  

- Bâtiment agricole (ancien bâtiment d'élevage) de 930 m² en bon 

état mais à rééquiper, tous les équipements ayant été vendus. 

- Grange de 73 m², idéale pour le stockage de matériel 

- Maison d'habitation de 145 m² (loi Carrez) avec 1 étage, composée 

de 3 chambres + 1 annexe utilisée comme garage/chaufferie. 

- Vieux bâtiments de ferme à restaurer : ancienne étable de 150 m² 

+ vieille maison d'habitation de 45 m². Bâtiments avec un certain 

cachet, qui pourraient être valorisés en gîte ou chambre d'hôte. 

 

Matériel : La totalité du matériel a été vendue au départ en retraite 

de l'exploitant. 

Beaucoup de CUMA dans le secteur  

 

Le projet       

 
L'ensemble de l’ilot bâtiments + maisons + 1ha supportant l'en-

semble est à vendre 

 

Les 11ha restant autour des bâtiments ainsi que la parcelle supplé-

mentaire d'un ha située à qqs km peuvent être vendus ou loués se-

lon les souhaits des candidats.  

 

Le + de l’offre 

Un projet à créer à son image ! 
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Offre d'exploitation   n° 37_19_007 

 

Offre d'exploitation   n° 37_19_003 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

 

Le contexte       

 

Les propriétaires actuels, déjà à la retraite, souhaitent 

vendre les bâtiments (hangars de stockage + maison 

d'habitation) et vendre les terres à un candidat pour 

un projet d'installation, idéalement en élevage caprin . 

 

L'unité foncière est située à la sortie de Neuillé Pont 

Pierre à 1 km du centre bourg , en nord Touraine, à 

une vingtaine de kms de l'agglomération Tourangelle. 

Écoles, collèges et commerces de proximités, centre 

commercial super U, maison de santé sont situés sur 

la commune.  

 

 L'exploitation      
 

 

Foncier : Surface totale 7ha50, SAU 7ha20. 

Les terres sont en argilo-calcaire sauf 80 ares en allu-

vions, groupées autour du siège, d'un seul coté de la 

route. 

6ha de terres labourables 

1.5ha de prairies 

 

Bâtiments  

Une grange avec ancienne étable 

Un hangar de 160 m2  

Une maison d'habitation de 200m² avec étage, 

 

Le projet       

 

Vente des bâtiments agricoles et de la maison d'habi-

tation pour 150 000 € 

Vente des 7,17 ha à 5000 €/ha.  

 

Candidat avec la volonté de créer et monter un projet 

avec valeur ajoutée (Ex : élevage caprin). 

Si vous êtes intéressés par cette offre, contactez di-

rectement Mr Pierre Rivière au 02.47.24.32.30  

Le + de l’offre 

Proche de Tours 

Unité de 7ha50, possibilité de création 
d'atelier caprin/ovin 
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Offre d'exploitation   n° 37_18_009 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Le contexte       
 

EARL entre époux avec recherche d'associé dès 2015, et phase de 

salariat pré-installation de 2015-2017 du jeune associé , qui s'est 

installé en 07/2017 en remplacement d’un des 2 époux. 

Le deuxième associé prenant sa retraite en juillet 2020, le jeune ins-

tallé recherche un associé pour faire perdurer l’exploitation.  

 

L'exploitation      

 
Le foncier  : SAU 98 ha en 2020 mis à disposition par le jeune asso-

cié, en 3 blocs (dont 35 autour du siège) , ~ 15 ha irrigués. 

 

Les bâtiments (en propriété de l'EARL) : stabulation fonctionnelle de 

84 logettes, hangar fourrages et génisses, bloc traite 2*8 en simple 

équipement. Des projets de modernisation sont en réflexion. 

La maison est habitée par le jeune associé. Des possibilités de mai-

son en location ou en achat sont possibles sur le secteur. 

 

Le cheptel : troupeau de 75 VL en Prim'holstein, au contrôle laitier 

(8910 kg lait/VP). Alimentation ensilage maïs + pâturage . 

 

Le matériel : CUMA et entreprise (ensilage et récolte). 

 

Le projet       

 

Achat de parts sociales (250 parts) ; l'évaluation se fera sous un 

angle patrimonial et économique mais ne devrait pas dépasser 

40000 €.  

Candidat motivé par l'élevage laitier, autonome, apte à pren-

dre et partager des responsabilités, ouvert. 

 

Phase de pré-installation-parrainage proposé pour construire 

le projet d'association et la vision de l'exploitation.  

 

 

Association en EARL  
en polyculture-élevage laitier 

Le + de l’offre 

Video de présentation sur l’offre parue 
sur le  site  RDI  
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Offre d'exploitation   n° 37_17_013 

Indre-et-Loire 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

 

Le contexte       
 

L'exploitation était composée de 3 associés. Deux de ces associés 

sont partis en retraite récemment. Leur fils (installé depuis 2010) est 

donc à la recherche d'un associé afin de pérenniser l'exploitation et 

continuer la production laitière.  

 

L'exploitation est située à environ 25 km de Tours. Elle est proche de 

tous commerces et écoles.  

 

L'exploitation      
 

Cheptel : L'exploitation est composée de 60 vaches laitières de race 

Prim Holstein principalement.  

La référence laitière est de 677 000 litres. 

Le troupeau est nourri toute l'année au maïs et pâture du 15 avril au 

15 juin. L'élevage est adhérent au contrôle laitier et à Evolution.  

 

Les bâtiments sont vieillissants, la construction d'une nouvelle sta-

bulation pour les vaches laitières est en cours de réflexion. 

 

SAU : 180 ha. L'assolement se compose de 80ha de blé, 40ha de col-

za, 15ha d'orge, 30ha de maïs et 6ha de Sorgho grain. Le reste est zn 

herbe. 

 

Le projet       

 

L'éleveur recherche un candidat motivé, qu'il soit issu du mi-

lieu agricole ou non. 

Une phase de salariat pré-installation est souhaitée.  

 

 

Elevage bovin lait dans le secteur de Sainte 
Maure de Touraine 

Le + de l’offre 

Volonté de préserver le lait sur l’exploitation 
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Offre d'exploitation   n° 37_18_013 

Indre-et-Loire 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Le contexte       

 

Deux frères associés partent en retraite début 2022 et souhaitent 

trouver un repreneur à leur exploitation. 

 

L’exploitation est située à 10km de Loches. On trouve sur la com-

mune une école maternelle, une bibliothèque, un complexe sportif… 

Le collège est situé à 10km. 

 

L'exploitation      
 

SAU : 163ha assez groupés dont 25ha d’herbe, 30ha de tournesol, 

Tout est en location dans le cadre d’un GFA familial.  

 

Cheptel : 65 vaches laitières (50% normandes, 50% Prim Holstein) à 

7500L/ lactation en moyenne. Ration complète composée d’enru-

bannage d’herbe et de luzerne, de maïs broyé et d’un complément. 

Pâturage min 5 mois dans l’année. 

 

Bâtiments : Stabulation avec aire paillée et salle de traite 1x12 en 

TPA, bâtiments génisses + divers hangars et granges de stockage. 

 

Matériel : Adhérent à la CUMA de Dolus (faucheuse conditionneuse, 

round baller,…), plusieurs tracteurs, un télescopique, un pulvérisa-

teur et un bol mélangeur en propriété. L’épandage, le battage et la 

paille sont réalisés par une ETA.  

 

Commercialisation : 480 000 L de lait sont livrés à la laiterie de Ver-

neuil dans le cadre de la charte « Délice de Touraine ». 

 

Le projet       

 
Les associés souhaitent trouver un repreneur pour 2022. Ce qui est 

envisagé : vente des bâtiments, du cheptel et du matériel et conti-

nuer la mise en location des terres, comme fait actuellement, au fu-

tur repreneur. Une maison d’habitation pourra également être dis-

ponible sur place. 

 

 

Elevage bovin lait à céder dans 3 ans dans le 
Lochois 

Le + de l’offre 

Un parcellaire groupé et sécurisé 
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Offre d'exploitation   n° 37_18_015 

Indre-

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Le contexte       
 

GAEC 2 associés exploitant en orientation polyculture-élevage laitier 

qui prennent leur retraite fin 2020.  

 

Exploitation située à 15kms de Chinon, écoles primaires et mater-

nelles situées sur la commune ainsi que divers commerces et méde-

cins. 

 

L'exploitation      
 

SAU : 183ha en propriété familiale tout dans un rayon de 3-4km 

dont 45ha d’herbe, 15ha de luzerne, 45ha de maïs et le reste en 

grandes cultures. 

 

Cheptel : 115 vaches au contrôle laitier à 10 500L/lactation de 

moyenne, collectés par Terra Lacta (1 240 000L)  

 

Bâtiments : Stabulation 100 logettes et 92 places de cornadis, loge-

ment génisses avec aire alimentation non couverte, hangar 

(stockage fourrages, aliments, matériel,…), fumière et fosse à lisier 

Deux robots de traite. 

 

Matériel : Importance de la CUMA avec une organisation de travail 

avec 4 salariés (mélangeuse, presse, moissonneuse batteuse, trac-

teurs, matériel fenaison, ensilage). 4 tracteurs en propriété 

 

Le projet       

 
Les deux associés souhaitent trouver un repreneur pour leur exploi-

tation afin de faire perdurer la production laitière sur cette exploita-

tion performante et moderne. 

 

 

Elevage polyculture-elevage laitier (avec 
robot) à céder fin 2020  

Le + de l’offre 

Exploitation moderne et performante 
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Offre d'exploitation   n° 37_18_003 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Le contexte       
 

En EARL, 2 associés et 1 salarié à temps partiel (pour com-

penser les responsabilités extérieures des exploitants). 

Couple associés en élevage laitier anticipant leur projet de 

transmission afin de favoriser et d’étudier au mieux tout  

projet de transmission–installation avec les futurs candi-

dats . La retraite est prévue pour 2020. 

Localisation : Sud Touraine, secteur de Sainte-Maure. 

 L'exploitation      
 

Foncier : 76ha, dont 60 groupés, sols limoneux,  irrigation 

sur ~15-20 ha. Le parcellaire se prête parfaitement au pâ-

turage qui est possible toute l’année. Le système est en 

autonomie alimentaire. 

Bâtiments : stabulation logettes + logement génisses, 

hangar matériel, fumière + traitement effluents par lagu-

nage, salle de traite (1*4+1*5 avec décrochage automa-

tique). 

Matériel : importance matériel en CUMA et copropriété 

Cheptel : 55 vaches (75 % de Montbéliardes, 25 % Hols-

tein) et la suite (élevage 20 % de génisses), suivi  contrôle 

laitier et organisme de sélection (OS Montbéliarde). Réfé-

rence 440 000 L.  

Economie : L’élevage a une bonne rentabilité, les revenus 

sont assurés pour deux personnes. 

Environnement socio-économique : sur la commune 

micro-crèche, école primaire, commerces et vie associative 

dynamique, collège à 8 kms. 

Le projet       
 

Vente des bâtiments d’exploitation (avec cheptel et matériel) 

et location des terres. Vente également de la maison d’habi-

tation.  

 

Candidat recherché : Couple ou associés motivés par l’éle-

vage laitier. Ouverts à tout type de parrainage ou tuilage. 

 

 

 

 

Elevage laitier avec projet de transmission/
installation fin 2020 

Le + de l’offre 

Exploitation robuste et rentable, bonne    
valorisation du pâturage 

Vidéo de présentation sur le site RDI 
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Offre d'exploitation   n° 37_19_006 

 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Le contexte       
 

Couple en EARL avec Monsieur associé exploitant, Mme 

salariée 1/4 temps sur l'exploitation et associée non 

exploitante. Monsieur, proche de la retraite, souhaite 

arrêter au plus tôt fin 2020.  

 

Situé à Chouzé sur Loire, à l'ouest du département de 

l'Indre et Loire. École maternelle et primaire, com-

merces, pharmacie et médecins sur la commune.  

 

 L'exploitation      
 

Foncier : 156 ha en faire-valoir mixte dont ~25 ha autour 

du siège, le reste dispersé dans un rayon de 8 kms au 

maximum. Terres hétérogènes allant du sable à l'argile. 15 

à 20 ha sont irrigables à partir d'un forage. 

Bâtiments : Une stabulation récente de 2002 et fonction-

nelle de 700 m2 couverts avec 56 cornadis 

Une salle de traite 1*8 postes en traite arrière et décro-

cheurs 

Un hangar/stabulation de 300 m2 

Une fumière de 300 m2 et fosse à lisier en géo-membrane 

de 2002  

Matériel : Matériel de traction, travail du sol et semis, ma-

tériel d'élevage. 

Entreprise pour la moisson, pressage en bottes carrées et 

ensilage.  

Cheptel : Troupeau de 70 vaches laitières (dont 25 gestel) 

avec suivi par le contrôle laitier (moyenne 7000 à 8000 l/

VL)  

Le projet       
 

Vente des bâtiments d'exploitation et du matériel. 

 

Exploitation laitière ou conversion allaitant 
Secteur Bourgueillois Ouest Touraine (fin 2020) 

Le + de l’offre 

Stabulation récente et fonctionnelle 
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Offre d'exploitation   n° 37_19_004 

 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

 

Le contexte       
 

L'exploitation est située à 30 kms au sud de Tours, 

entre Loches et Sainte Maure de Touraine, dans une 

petite commune de charme.  

 

Commerces, écoles et service se trouvent à moins de 5 

min de l'exploitation. Le collège est situé à 13 kms. 

  

L'exploitation      
 

 Foncier : de 69 ha (67,5ha en GFA familial, le reste 

partagé en deux propriétaires). Assolement : ~30 

ha de prairies (luzerne et mélange), 10 ha méteil 
grain, 2 ha avoine, 25 ha mais ensilage dont 7 ha 

derrière prairies, 10 ha derrière méteil ensilé. 
 

 Cheptel : Troupeau de 55 vaches, notamment de 

race Prim Holstein, Montbéliardes et Brunes à 6 
200L/VL/lactation. Adhérent au contrôle laitier. 

 

 Bâtiments :  

 - Stabulation en aire paillée de 1200 m2 pour les 
 VL (610 m2 en aire  de vie, 76 places de cornadis) 
 avec une fumière de 528 m2  

 - Salle de traite en 2x6 simple équipement  
 - Stabulation de 380 m2 pour les génisses  

 - Hangar paille de 350 m2  
 - 2 granges pour stocker du matériel  
 - Une grande maison d'habitation aménagée (4 

 chambres)  
 - Un corps de ferme à réaménager 

 
 Matériel : L'EARL possède en propriété seulement 

un tracteur-chargeur et une remorque distribu-

trice. CUMA pour le reste 

 

Le projet       

 

Une exploitation laitière en agriculture  
biologique recherche un repreneur 

Le + de l’offre 

Agriculture bio  
Cuma 
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Offre d'exploitation   n° 37_19_002 

 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Le contexte       
 

Exploitation laitière aujourd'hui gérée par un couple. 

Ceux-ci souhaitent prendre leur retraite et ont la vo-

lonté de faire perdurer leur exploitation en élevage 

avec l’installation d’un jeune. Le départ en retraite est 

prévu pour fin 2020 au plus tôt.  

 

L'exploitation est située en Sud Touraine, à 2 kms de 

Preuilly/Claise.  

École, collège et divers services situés à moins de 5 

min.  

 

 L'exploitation      
 

 Foncier : La surface totale de l'exploitation est de 

94 ha en fermage dont 28 ha en prairies. 30 ha au-
tour du siège d’exploitation drainés, le reste se si-

tue dans un rayon de 2 kms  
 

 Cheptel : 40 vaches laitières de race Prim Holstein 

avec un niveau de production de 9500 kg lait/

lactation. Suivi par le contrôle laitier.  
 

 Bâtiments :  

- Une stabulation libre (capacité 40 VL et la suite) 
- Salle de traite 2*4 postes avec décrocheurs.  

- Hangars de stockage fourrage et matériel 
- Poulailler vide de 600 m2 
- Maison d'habitation et corps de ferme de caractère.  

 
 Matériel : Deux tracteurs, moissonneuse-batteuse 

âgée, pulve 24 m de 2012, matériel travail du sol, 

matériel de fenaison (presse bottes-rondes), mélan-

geuse.  + CUMA et ETA 

 

Le projet       

 

Vente des bâtiments d’exploitation et d'habitation, 

Exploitation laitière du Sud Touraine cherche 
un repreneur pour fin 2020 

Le + de l’offre 

Une structure à taille humaine 
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Offre d'exploitation   n° 37_19_008 

 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

 

 

Le contexte       
 

Exploitante désireuse de cesser son activité afin de re-

construire un projet dans une autre région. 

 

 

 L'exploitation      
 

 Maison d’habitation sur place 

 

 Foncier : La surface totale de l'exploitation est de 

65 ha en faire valoir mixte groupés 

 

 Cheptel : 40 vaches laitières de race Prim Holstein 

avec un niveau de production de 9500 kg lait/
lactation. Bon potentiel génétique.  

 

 Bâtiments un ensemble comprenant :  

- Une stabulation de 822 m² (capacité 40 VL) 

- Salle de traite 2*4 postes avec décrocheurs auto-
matiques et indicateurs de production 

- Stabulation génisses de 270 m² 
 

 Matériel : Peu de matériel. Travaux faits par ETA et 

présence de CUMA à proximité. 

 

 

 

Le projet       

 

Vente des bâtiments d’exploitation et d'habitation, lo-

cation des terres (34 ha en achat possible) 

Vente optionnelle du matériel et du cheptel. 

 

 

Ouvert à tout porteur de projet avec possibilité de 

stage pré-installation parrainage. 

Exploitation laitière du Sud Touraine 
 pour fin 2020 Le + de l’offre 

Troupeau de qualité avec bon potentiel lai-
tier 
Parcellaire groupé et à proximité, idéal pour 
le patûrage 
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Offre d'exploitation   n° 37_19_010 

 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Le contexte       
 

Exploitant actuellement en EARL unipersonnelle, dési-

reuse de trouver un ou une associé(e). 

 

 L'exploitation      
 

 Foncier : La surface totale de l'exploitation est de 

160 ha dont 58 ha en propriété familiale. 

 

 Cheptel : 90 vaches laitières de race Prim Holstein 

et Normandes, avec un niveau de production de 
9000 kg lait/lactation. Troupeau suivi par Touraine 

Conseil Elevage.  
 

 Bâtiments un ensemble comprenant :  

- Une stabulation (500 m² de couchage), 80 places 
de cornadis. Projet logettes en cours de réflexion 

- Salle de traite 2*6 postes avec décrochage 
- Bâtiment génisse 

- Nurserie avec cases à veau 
- Bâtiment photovoltaïque pour stockage matériel 
et foin 

- hangar matériel 
 

 Matériel : 3 tracteurs fonctionnels, moissonneuse, 

déchaumeur, pulvé, faucheuse, endaineur, faneuse 

8m, semoir à engrais + diverses CUMA. 

 

 

Le projet       

 

Intégration d’un associé(e) motivé(e) par l’élevage lai-

tier avec rachat de parts sociales. 

 

Une phase de parrainage pré-installation et/ou salariat 

est envisagée. 

Exploitation laitière du Nord Touraine  
recherche associé(e) Le + de l’offre 

Bâtiments fonctionnels 
Bonne gestion du troupeau  
Forte volonté du cédant à partager la gestion 
de l’exploitation 
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Offre d'exploitation   n° 37_16_014 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Exploitation porcine secteur  
Ste Maure à reprendre fin 2020 

Le contexte       

 

Actuellement EARL entre mari et femme qui partant en retraite fin 

2020.  

 

L’exploitation est située à 10 min de Sainte Maure. Commerces et 

écoles sur la commune. 

 

L’exploitation       
 

SAU  35 ha  assez groupé dans un rayon d’1 km, en majorité en 

bonnes terres. Assolement : blé, maïs, orge (20% d’autonomie ali-

mentaire). 

 

Porcherie comprenant : Maternité (sur caillebotis et sur aire béton-

née), engraissement de sur caillebotis partiel, gestantes (aménagé 

en 2012) et post servage (aménagé en 2013) 

 

Cheptel : 180 truies en souche Youna. 4000 porcs vendus/an. 

  

Commercialisation : Vente  à Agrial avec 50 % valorisés en  « roi 

rose » 

Abattoir Vallegrain (basé en Sarthe) spécialisé en démarches qualités 

avec commercialisation sous la marque « roi rose » à destinations 

des bouchers-charcutiers, également en rillettes de Touraine (en 

IGP). 

 

 

Le projet      

 

Vente du cheptel, des bâtiments d’exploitation et du matériel.  

Maison à reprendre ou pas suivant choix du repreneur.  

Location des terres.  

Le + de l’offre 

Valorisation d’une partie des porcs sous         
label « Roi Rose » 
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Offre d'exploitation   n° 37_19-009 

 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Exploitation maraichère à céder fin 2019 

Le contexte       

 

Exploitant en individuel,  en productions diversifiées (légumes, 

plants de légumes, plantes à massif) qui compte prendre sa retraite 

d’ici fin 2019. 

Située dans dans la zone maraichère de  l’est de Tours, à 15 kms de 

Tours. 

 

L’exploitation       

 
SAU 4ha88 de terres d’alluvions de Loire , en 3 parcelles irriguées 

avec un forage collectif . 

 

Bâtiments : 

Maison d’habitation de 229 m2 jouxtant les bâtiments. 

Serres verres de 1976 de 6000 m2 en multi chapelles  

Serres tunnels : 4 de 340 m2 et 3 de 360 m2 

Hangar agricole intégrant chambre froide 

Magasin de vente et distributeur de légumes de 2014 –2018 de 103 

casiers.  

 

Ensemble de matériel maraicher (traction à prévoir) 

 

Commercialisation en vente directe sur place aux  particuliers 55%  

et 45 % auprès de grossistes et maraicher voisin. 

 

En main d’œuvre : le chef d’exploitation, un salarié permanent et un 

salarié saisonnier 

 

Le projet      

 

Vente des bâtiments d’Habitation et d’exploitation, du matériel 

 

Vente de 3ha31 de terres et location de 1ha57 

Le + de l’offre 

Outil de production complet et en activité 
avec de la vente directe 
Situation géographique 
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Offre d'exploitation   n° 37_18-0011 

 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Exploitation en productions  
de fraises et légumes à céder 

Le contexte       

 

Exploitant en société en cultures diversifiées qui a monté en 2016 un 

atelier de productions de fraises et légumes d'été sous tunnels. 

Devant les difficultés de gestion-recrutement de la main d'œuvre 

salariée, l'agriculteur souhaite que son atelier perdure et propose 

son outil de production à des porteurs de projets.  

 

Située dans l'aire urbaine de Tours (à 25 kms au Sud de Tours). 

 

Ecole maternelle et primaire dans le village, collège à 6 kms. 

 

L’exploitation       

 
L'outil de production est composé de 15 tunnels de 600 M2 (8.5*64 

m) en 2 sites distants de 250 m (10 d'un coté et 5 de l'autre). 

Sur ces 15 tunnels plastiques : 

- 5 sont équipés en système hydroponie avec des gouttières avec un 

système arrosage automatisé. 

- 10 en pleine terre équipés en arrosage 

 

Marque déposé "la Courciquoise"  

Commercialisation auprès de particuliers, collèges, boulangeries-

pâtisseries, hôpital, marché de gros. 

CA 2018 en fraises = 35 000 €.  

 

Le projet      

 

- soit une location de tunnels avec fourniture d'eau et d'électricité 

par bail de 9 ans, rachat des installations mobiles d'irrigation (goutte 

à goutte) et du matériel camion, chalet. Le petit matériel de culture 

pourrait faire l'objet d'un prêt à usage. 

- soit une association avec l'agriculteur qui amènerait son outil de 

production.  

 

Candidat motivé, volontaire, entreprenant, commercial avec expé-

rience en maraichage souhaitées d'au moins 1 an.  

Le + de l’offre 

Investissements limités 
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Offre d'exploitation   n° 37_18-005 

 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Unité de production horticole  
ou maraichère à vendre 

Le contexte       
 

Exploitation située en zone urbaine, sur la commune de La Riche, aux 

portes de Tours, métropole de 293000 habitants.  

 

 L'exploitation      
 

Exploitation horticole (avec productions de plantes à massif, plantes 

annuelles et vivaces, plants de légumes, compositions florales) avec 

vente directe sur place en activité de 96 à 2016. 

 

Surface totale de 1ha7560 tout clôturé comprenant 6300 m2 de 

serres (construites de 1996 à 1999) fonctionnelles, en état correct, 

un grand parking d'~2000 m2, pleine terre pour ~48 ares.  

 

Trois types de serres : 

- une serre BN multi chapelle d'espace vente en arrosage manuel, 

installation de chauffage par aérothermes air-eau. 

- une serre verre de 1920 m2 avec installations arrosage avec arro-

seurs suspendus et goutte  

- une serre BM multi chapelle de 3080 m2  

+ cinq tunnels plastiques pour 312 m2  
 

- un grand parking avec séparation accès vente et accès profession-

nel  

- hangar métallique fermé de 60 m2 

- mobile-home de 6.60 m2 pour vestiaire  

 

Le projet       

 
Vente de l'ensemble ( 1ha7560 de terres et sol, bâtiments, serres, 

installations, matériel).  

 

Ouvert à tout porteur de projet. 

 

Les cédants sont prêts à apporter un appui à la construction du plan-

ning de redémarrage de la production horticole.  

 

 

Le + de l’offre 

Outil opérationnel et bien situé 
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Offre d'exploitation   n° 37_18-010 

 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Espace test en maraichage en bio , proche 
Tours, recherche candidats 

Le contexte       

 

Création d'un espace test en 2019 en maraichage biologique pour 

des candidats souhaitant expérimenter leur projet d'installation, à 

Fondettes sur l'agro-campus de Tours Fondettes. 

 

L'espace test : un outil de production mis à disposition pour tester la 

faisabilité et la viabilité d'un projet en maraichage bio, pour expéri-

menter en situation réelle des productions, pour se constituer un 

réseau et tester des débouchés .  

 

L’exploitation       

 
Mise à disposition pour la production d'un bi-tunnel plastique à pied 

droit, d'un terrain joignant de 1 ha en argilo-limoneux-calcaires, d'un 

hangar de stockage de 350 m2 pour le matériel et d'une chambre 

froide. 

Matériel mis à disposition comprenant tracteur, bineuse, herse rota-

tive, planteuse, buteuse, arracheuse,  
 

Le projet      

 

Les installations, matériel sont mis à disposition gratuitement. Le(s) 

candidat(s) devront financer le cycle de production et leurs prélève-

ments privés jusqu'aux premières ventes. 

 

Accompagnement et suivi technico-économique par des techniciens 

(agro-campus et Chambre d'Agriculture). 

 

Durée du contrat entre 1 à 3 ans 

 

Ouvert à tout(e) candidat(e), couple souhaitant sécuriser leur projet 

d'installation par cette "pré-installation" en espace test, avec expé-

rience minimale souhaitée en maraichage, diplôme agricole de ni-

veau 4 ou plus. Motivé, autonome, entreprenant.  

Le + de l’offre 

Pré-installation pour tester ses propres      
aptitudes avant une réelle installation 
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Offre d'exploitation   n° 37_16-008 

 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Le contexte       

EARL avec M associé exploitant, Mme conjointe collaboratrice sou-

haitant anticiper une recherche de repreneur en vu d'une retraite 

dans les années à venir, et prêts à arrêter au plus tôt fin 2019.  

 

L'exploitation      
 

SAU : 22ha de terres au total très groupées , en terres limono-

pierreuses sauf 1ha60 en terres sablo-humifères. Irrigable sur ~21 ha  

- 2.2ha de poiriers (plantation de 1992) avec 3 variétés, protégé par 

filets paragrêle. 

- 6.4ha de pommiers (plantation de 1987 à 2004) avec 7 variétés  

- 1.6ha de terres propice au maraichage 

 

Bâtiments d'exploitation 560 m2 au total comprenant magasin de 

vente, salle de calibrage, hangar/chambre froide avec 1 chambre 

froide de 400 m3, hangar stockage. 

Location de chambre froide et de service de pré calibrage par la coo-

pérative fruitière locale. 

 

Matériel arboricole, d'irrigation et de transport dont atomiseur, cali-

breuse et plateforme de cueillette, tracteur fruitier de 2013, vide-

pallox. 

 

Clientèle avec fichier de 3000 clients . 

Salariés saisonniers pour la taille, éclaircissage, cueillette et condi-

tionnement.  

Vente directe (sur place, sur marché, sur circuits "les ruches") à 47%  

vente auprès de centrales d'achats et grossistes à 53 %  

 

Le projet       
 

Candidat : Expérience et connaissance arboricole, sens du com-

merce. 

Stage de pré-installation-parrainage possible après protocole d'ac-

cord.  
Vente de l'ensemble de l'outil de production  

 

Exploitation arboricole  
à céder à 20 kms de Tours 

Le + de l’offre 

Exploitation groupée et bien située 
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Offre d'exploitation   n° 37_18-0012 

 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Exploitation viticole en AOC Touraine et Tou-
raine Amboise 

Le contexte       
 

GAEC viticole entre conjoints, avec projet de prendre leur retraite en 

11/2019. Ils souhaitent trouver un repreneur pour leur exploitation 

viticole avec leur système de commercialisation en cave coopérative. 

 

En vallée de la Loire, à l'Est de Tours, secteur Amboise, à 28 kms de 

Tours. Tous commerces et services à proximité. 

 

L’exploitation       

 

Exploitation de 12.6 ha en vignes en AOC Touraine et Touraine Am-

boise avec diversité de cépages. 

Vignoble assez groupé en 2 ilots  
 

Bâtiment : limité, il pourrait être proposé un hangar fermé en loca-

tion.  

 

Matériel : bien entretenu, comprenant un enjambeur de 1976 

(3000h), une machine à vendanger de 1997 (cabine de taille, ro-

gneuse, broyeur). A prévoir : pré-tailleuse, cuve carburants.  

 

Très bonne efficience économique : EBE/produit brut de 65 % en 

moyenne sur 2017-2016.  

 

Le projet      

 

Pour le vignoble : 9ha17 à vendre et 3ha4583 à louer. Rachat de ma-

tériel et rachat de l'aire de lavage.  

Candidat appréciant le travail de la vigne, expérience souhaitée d'un 

an, stage de pré-installation-parrainage possible. 

 

Les points forts de l’offre   
 

- un vignoble en cépages diversifiées en beau parcellaire et peu de 

manques 

- du matériel bien entretenu 

- une bonne efficience économique  

Le + de l’offre 

Très bonne efficience économique 
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Offre d'exploitation   n° 37_19-005 

 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Groupement  de vignerons en cave            
coopérative recherchent des candidats 

Le contexte       

 

Démarche volontariste de la Cave Cooperative Le Cellier Leonard de 

Vinci à Limeray d’avoir des contacts avec des candidats pour présen-

ter le projet de la coopérative et les mettre en relation avec des vi-

gnerons coopérateurs partant en retraite dans les années à venir. 

 

Cave coopérative vinifiant le raisin de 140 ha de vignes (27 adhé-

rents dont 12 professionnels) ; en appellation Touraine Amboise et 

Touraine . 

 

Commercialisation de 95% de la production en vente directe aux 

particuliers sur le site et 5% vente au négoce. 

 

 

Le projet      
Favoriser la mise en relation avec des viticulteurs coopérateurs. 

 

Ouvert à tout candidat appréciant le travail de la vigne et ouvert à 

une gestion mutualisée (vinification et vente) au sein de la cave coo-

pérative. 
 

 

 

Les points forts de l’offre   

 

-la situation géographique de la cave 

-une mutualisation de moyens pour gagner en efficacité et en sécuri-

té 

-des investissements partagés ce qui limite la reprise à l’échelle des 

exploitations 

-Une bonne valorisation par la vente directe sur place 

-un mode de règlement par acompte mensuel qui facilite la gestion 

de trésorerie 

-des associés investis dans leur coopérative, dans son évolution 

 

Le + de l’offre 

Une cave coopérative de proximité avec une 
valorisation par  vente directe sur place 
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Offre d'exploitation   n° 37_16_011 

 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Exploitation piscicole à reprendre, libre de 
suite 

 

Le contexte       

 

Suite à l'arrêt d'activité de l'exploitant, le propriétaire (ancien pisci-

culteur) propose à la vente tout son domaine piscicole. 

L’exploitation est située en val de Loire, secteur Langeais, en zone 

touristique. 

 

L’exploitation       
 

SAU = 3ha 

 

Productions de truites arc en ciel et fario à partir d'alevins toute l'an-

née 

Poissons d’étangs (brochets, carpes, sandres, black-bass, gardons, 

tanches...)  

- 4 bassins de productions de truite de 120 m2 chacun  

- 8 bassins de stockage pour la vente au détail 

- un parcours de pêche de 350 m de long  

- un petit bassin de pêche au poids de truite 

- 2 étangs de pêche de 2500 m2 au total avec pêche aux carnassiers 

et productions poissons d'étang 

- un chalet en bois avec terrasse comprenant salle à manger, cuisine-

bar, toilettes. 

- un parking 

Alimentation en eau par un bras de la Roumer et un puits naturel  

 

Commercialisation : Particuliers avec parcours de pêche, la pêche 

aux poids, la vente au détail  

 

 

Le projet      
 

Vente de l’ensemble (Bassins, étangs, chalets…) 

Candidat recherché : Sens du contact, de l'accueil, disponible, tuto-

rat possible par l'actuel propriétaire  

 

Le + de l’offre 

Activité pêche de loisir 
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Offre d'exploitation   n° 37_18_013 

 

Contact  
Françoise Germette : 02 47 48 37 13 

Chambre d’agriculture de l’Indre-et-Loire 

38, rue Augustin Fresnel - BP 50139  

37171 CHAMBRAY-LES-TOURS Cedex  

Tél.: 02 47 48 37 13 

Champignonnière à vendre  libre fin 2019 

Le contexte       

 
En exploitation individuelle avec M Chef d’exploitation, Mme sala-

riée  avec projet de retraite. 

Site de production en Sarthe, limite Indre et Loire. 

 

L’exploitation       

 

Surface totale de 1 ha avec : 

-7000 m2 de caves : 11 galeries bétonnées avec électricité et extrac-

teur d’air 

-3000 m2 de terrain avec 1200 m2 de serres plastiques (en 25*5) 

 

Egalement 3 frigos (2 dans la cave 3 T au total) et un à l’extérieur 

Matériel : manitou et balances. 

 

Productions de Pleurotes 92% en volume et Shitakés 8% (33 T à 47 T 

ces dernières années).. 

 

Commercialisation sur le marché de gros de Tours, et plus épisodi-

quement vente à des grossistes de Lyon (avec mandataire), Rungis et 

Toulouse. 

 

Le projet      
 

Vente de l'ensemble (terres, caves, matériel…) 

 

Candidat recherché : ouvert à tout porteur de projet, phase de 

preinstallation-parrainage possible 

Le + de l’offre 

Outil de production en activité 
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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 exis-

tantes sur votre zone de recherché 

 

Consultez le détail des offres et accédez 

à son descriptif. Si vous souhaitez avoir avan-

tage d’informations sur ces offres, contactez 

en ligne le conseiller concerné. 

5 étapes pour rencontrer un cédant : 

Vous précisez les critères de votre recherche avec 

l’appui d’un conseiller : type de productions, statut ju-

ridique, localisation 

 

Dès validation de votre inscription au Répertoire 

Départ Installation, la recherche d’exploitation peut 

démarrer. 

 

Le conseiller vous transmet des offres d’exploita-

tion correspondant à vos attentes, selon les disponibili-

tés. 

 

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. 

 

 

Utilisez les outils et services mis à votre dis-

position par les Chambres d’Agriculture et le 

réseau des accompagnateurs de la reprise et 

la création d’entreprise. 

 

Le Répertoire Départ Installation, 
Quel objectif ? 

 

Favoriser la transmission-installation des 

exploitations agricoles en rapprochant :  

Les porteurs de projet souhaitant s’installer 

en individuel ou en société  & les exploitants 

en recherche d’un repreneur ou d’un associé 

 Vous êtes concerné, 
 

Vous êtes à la recherche d’une exploi-

tation 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. 


