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Annonces fermes Corrèze – 21/07/2017  

Ferme maraichère bio à reprendre (19) 

Situation commune de Lostanges (sud Corrèze) 

Altitude de 220 m 

Une parcelle  de 1 ha dont 5000 m² de maraichage plein champ et avec 700 m² de tunnel froid 

Une réserve collinaire de 800 mètres cube avec une pompe équipée d’un surpresseur 

programmateur. 

Plus une parcelle de 3 ha en culture de pomme de terre - oignons – céréales. 

Possibilité  faire réserve pour stoker l « eau en surplus » du collinaire en contre bas 

Ceci est à vendre de préférence, conditions modulables  en fonction projet 

Possibilité de mise à disposition en location d’une partie du bâtiment pour le stockage préparation 

vente rangement matériel avec eau du réseau 

Autres petits matériels à voir 

Possibilité à voir petite habitation à acheter ou louer d’un voisin à 1 km mais aussi possibilité de 

construction en tant qu’agriculteur 

Débouchés à reprendre, 30 à 40 paniers hebdomadaires dans un rayon de 10 km 

Magasins bio, biocoop de Brive, petit marché local  

Contacts :   

Michel limes retraite au 31 Décembre 2017 et Evelyne SIMON 51 ans reconversion professionnelle 

Téléphone : 0677913118 ou  0555172979 

 

12 ha à vendre + 12 ha en fermage/commodat en Sud Corrèze (19) 

 

Sud-Corrèze – limite Lot en zone touristique – très belle vallée 
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12 ha à vendre + reprise possible de 12 autres ha en fermage et commodat, toutes ces terres sont 

groupées. Belles terres de prairies, quelques hectares peuvent accueillir des céréales.  

Actuellement ferme en ovin viande, troupeau de 150 brebis charolaises et 2 béliers. Vente en circuit 

long auprès d’un maquignon.  

Pas de bâtiments fonctionnels dans la vente. Par contre, sur le terrain se trouvent deux maisonnettes 

en pierres de 36 m² au sol, avec deux niveaux, non aménagées, une a de l’électricité à et est en bon 

état, forage envisageable ; la seconde demandera un peu plus de travaux suivant son utilisation. Pour 

le démarrage du projet, la bergerie en pierres (800 m²) pourra être mise à disposition du repreneur 

temporairement. 

Les cédants souhaitent vendre à une personne sensible au respect de l’environnement (sans 

obligation d’agriculture biologique) et appréciant la beauté de la nature.   

Reprise souhaitée pour fin 2017, potentiel pour diverses productions (chèvres avec transformation 

fromagère, ovin viande ou lait, etc). Les cédants sont partants pour faire une période de tuilage si 

souhaitée par le/la repreneur/se. Les compétences qui peuvent être transmises concerneraient 

l’élevage de moutons et de chèvres (alimentation, parasitisme, cycle, production des fourrages, etc) 

et la transformation fromagère (à petite échelle, pas de fromagerie sur place).  

Premier contact par email : Philippe Cerdan, cerdanphilippe011@orange.fr 

 

 

Location de 30 ha d’un seul tenant à Turenne (19) 

Ferme actuellement en brebis viande sur 30 ha en propriété. Le cédant souhaite mettre en location 

ses parcelles, qui cette année sont en prairie, seuls 5 ha accueillent du blé. Un système d’irrigation 

est en place si besoin. Les terres sont pratiquement toutes labourables de par leur faible pente.  

En termes de bâtiments, une bergerie peut être louée, elle est actuellement utilisée pour stocker du 

fourrage et accueillir le troupeau.  

Le cheptel se compose de 160 brebis blanches du Massif central et de 4 béliers. Possible reprise du 

troupeau. Actuellement aucun label ni circuit court (marchand de bestiaux).  

Le matériel à vendre est celui de fenaison, de semis et des remorques. Des parts seront à céder dans 

une CUMA.  

Date de transmission idéale : 01/01/2018.  

Contact : M. Teillard au 05 55 85 92 74 
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Ferme en vente à Lamazière-Basse (19) 

Surface totale : 5ha26 de SAU en propriété d'un seul tenant. 

1 bâtiment comprenant stabulation 80m², salle de traite 12 places, atelier de transformation (normes 

européennes 2012) 50m² + 2 caves à froid statique, et espace de vente 10m². 

2 tunnels (9x12 et 9x10m) pouvant abriter matériel et quelques animaux (3 box en place de 6m² 

chacun). 

L'activité était jusque-là élevage caprin lait + transformation fromagère + vente directe (marchés, 

vente à la ferme, GIE). Activité arrêtée début 2017 pour raison de santé. 

Cheptel parti début 2017. Aucun stock de fourrages, aliments. 

Possibilité de racheter sur la ferme : le matériel complet de fromagerie, la salle de traite. Pas de 

machines agricoles. 

Reprise souhaitée par porteur de projet en petits fruits et/ou viande avec découpe (lapins, poules,...) 

et/ou maraîchage.  

Possibilité installation de chevriers mais bien se renseigner avant sur possibilités de débouchés avec 

GIE fromager « Les Fermiers de la Corbreche ». 

Annonceur : Marilyne LESAGE, propriétaire exploitante. Joignable uniquement par sms au 06 77 78 

06 43. 

Contact pour visites et renseignements GIE : Christian ARNAUD – 05 55 27 54 88 

 
 


