Parcelle équipée idéale maraichage biologique
diversiﬁé
2ha équipés en location longue durée
Oﬀre N° : OA6421006

Localisation
Département : Pyrenees-atlantiques
Nos parcelles se situent sur le Béarn.
Les sites d’implantation sont en cours d’étude.
Pour le moment, ils se situent dans l'agglomération de Pau, autour de Navarrenx et au Nord de Pau, mais ces localisations
sont susceptibles de changer.
Nous contacter pour en savoir plus.

Contexte
La Ceinture Verte est une coopérative qui propose des sites d’installation en maraîchage bio.
Pour l’hiver 2021 - 2022 : 10 nouvelles parcelles vont être aménagées et proposées en location longue durée aux porteurs
de projet en maraîchage bio.

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Tout en location
Activité : Culture, Maraichage.
SAU : 2,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description : Le dispositif Ceinture Verte propose une parcelle de 2ha de bonnes qualités maraichères, équipée de
1500m² de serres, du système d'irrigation (du forage aux asperseurs) et d'un batiment d'exploitation.
Cette parcelle est proposée en location longue durée avec un accompagnement technico-économique eﬀectué par un
maraicher tuteur et un technicienne experte maraichage.
(Pas de lourd investissement pour vous mais un super outil de travail !)

Conditions de reprise
Vous vous installez donc de manière indépendante (c'est votre exploitation!) mais dans un réseau qui vous évite
l'isolement.
Installation comme chef.fe d’exploitation, compatible DJA, sécurisation foncière de 18 ans.
Installations possible à l'hiver 2021 - 2022
L'aménagement se fera en co-construction avec le porteur de projet.

Proﬁl candidat recherché
Porteurs de projets avec expérience (diplôme + 1 saison de maraichage ou plusieurs années d'expérience)

Observations
L'aménagement se fera en co-construction avec le porteur de projet.
Collectifs possibles, nous envisageons des sites de plus de 2ha, si cela vous intéresse, nous contacter.
N'hésitez pas à visiter le site la ceinture verte pour plus d'informations : https://www.laceintureverte .fr/ et à nous contacter
pour en discuter !

Prix de cession
Prix non communiqué

Contact
Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques
Mirentxu HIRIGARAY

m.hirigaray@pa.chambagri.fr
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