Exploitation maraichage BIO
Recherche associé(s)
Oﬀre N° : OA.017.20.0004

Localisation
Département : Charente-maritime
Pays Saintonge Romane
à 20 min du centre de Saintes

Contexte
L'exploitant recherche un associé ou deux associés exploitants pour remplacer un associé et en prévision de la production
du verger pour étendre l'activité.
Association envisagée à compter de juillet 2021.

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession de parts sociales
Activité : Culture, Maraichage. Culture, Arbres fruitiers. Culture, Petits fruits.
SAU : 3,70 ha
Logement repreneur : A proximité et identiﬁé
Description :
Foncier : SAU : 3.7 ha
1.2 ha en cultures
0.5 ha de vergers (pas encore en production, d'ici 2 à 3 ans)

Plantation :
L'exploitation comptabilise environ 40 légumes variés, petits fruits et une quinzaine d'arbres d'essences diﬀérentes.
Pratique : non travail du sol et travail du sol éco-responsable ; cahier des charges bio cohérence ; modèle proche de
la permaculture ; micro ferme bio intensive.
Bâtiment d'exploitation :
1200 m² de couvert :
- 10 serres
- 1 serre aromatique
- 1 serre pépinière
Jardin totalement standardisé
Hangar, stockage et local de vente directe

Matériel :

Matériel disponible pour la bonne gestion de l'exploitation. (tracteur et outils mécanisés)
Planning / gestion client totalement informatisé
Système de goutte à goutte et micro aspersion.

Conditions de reprise
Cession de parts sociales ou autre forme juridique à étudier.

Proﬁl candidat recherché
Personne de terrain et autonome
Qualiﬁé en maraichage avec expériences souhaitées
Motivé et engagé
Souhaitable : notion en mécanique, soudure et gestion de verger arbres fruitiers diversiﬁés

Observations
Rémunération assurée à l'entrée dans la société.
Potentiel de développement d'autres ateliers (par exemple, transformation, poules pondeuses,...)
Parrainage souhaité avant reprise des parts sociales ou tout autre type de collaboration
Logement temporaire disponible en dépannage avant solution plus pérenne

Commercialisation
90 % en vente directe en paniers (en point dépot et à la ferme)
Restaurant (sur Saintes dont un restaurant étoilé)
Marché semi-gros

Prix de cession
Prix non communiqué

Contact
Chambre d'Agriculture de la Charente Maritime
Carole BEGAUD
05 46 50 45 00
carole.begaud@charente-maritime.chambagri.fr
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