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Transmission d’exploitation pour installation en 
agriculture biologique 

 
6ha – maraîchage  diversifié, petits fruits, arboriculture 

 
 
En prévision du départ du cédant, nous recherchons des candidat∙e(s) à l’installation 
souhaitant reprendre une exploitation de 6 ha, seul∙e, en collectif ou en complémentarité 
d’autres candidatures.  

 

Présentation de la ferme & contexte local  

 

La ferme de l’Epinoche se situe dans le village de Verdelot (77), à 45 min de Meaux et 30 min de 

Château-Thierry.  Les 6ha de l’exploitation sont cultivés en agriculture biologique.  

 

Le cédant est conseiller municipal à Verdelot depuis 25 ans, il connait bien le village et ses environs et 

pourra aisément introduire le(s) futur∙e∙s repreneur∙euse∙s à la vie locale. Deux maraîchers bio, avec 

qui le cédant à l’habitude de travailler, sont installés dans un rayon de 20km autour de la ferme. 

 

 

Description du foncier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcelles à céder  

05ha 74a 80 ca 

Parcelles agricoles 

05ha 39a 74ca      

             

 

Parcelle agricole constructible avec 

hangar   

35a 06ca      
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Le sol de l’exploitation est globalement limono-argileux. L’assolement est diversifié : maraîchage plein 

champs et sous abris, asperges, verger et petits fruits. 

 

Maraîchage diversifié  

 
72 espèces de légumes sont cultivées sur la ferme, 100% des plants sont réalisés sur place 

 

Asperges 

 
Les asperges représentent une surface non négligeable de l’assolement actuel de l’exploitation  

Petits fruits 

 
Espèces : myrtilles, groseilles, framboises, mûres, fraises (en inter-rang des arbustes de petits fruits) 

Surfaces : 500 m² +  7 000 m² de fraises (variétés remontantes et non remontantes) 
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Verger 

 
6 000 m² (un seul tenant). Les arbres sont en gobelet, plantés en 2012 ils vont entrer en pleine 

production. 

 

 

Description du bâti  

 

 
 

Surface au sol 24 m x 16 m (384m²) entièrement réalisé par le cédant, très bon état général.  

 

Rez-de-chaussée : 

- hangar agricole avec quelques frigos (50% bâtiment) + salle de conditionnement (90m²) ;  

- une salle de réception (60 personnes) avec cuisine professionnelle (90m²) 

1er étage :  

- gîtes 9 places (3 chambres) avec cuisine et sdb à partager (90m²);  

- 2 chambres meublées avec sdb et kitchenette + 1 logement du permanent (chambre, sdb 

cuisine (90m²)) 
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Outil de production  

Serres 

 
o 5 serres chapelles de 75m x 9,5 m (3 562m²) MGVS Barre 

o 2 serres 50 m x 9,6 m (960m²) Giloots 

Les bâches de faîtage viennent d’être changées 

Système d’irrigation & drainage  

Des récupérateurs d’eau de pluie sont présents sur toutes les serres et le bâtiment. Une cuve de 

600 000 L est alimentée par l’eau des serres, du bâtiment et des drains des parcelles. Un puit avec un 

système de pompe est présent au niveau de la maison d’habitation de l’actuel exploitant.  

Matériel  

Voir liste du matériel en annexe  

Système de commercialisation actuel et résultats économiques  

Les différents produits sont vendus via 3 circuits de commercialisation :  

-  8 AMAP : ce qui représente 300 paniers sur 50 semaines  

- Rungis : les asperges sont vendues à la halle bio de Runigs  

- Le comptoir local : Les myrtilles sont commercialisées via la plateforme en ligne 

lecomptoirlocal.fr 

La ferme a aujourd’hui un chiffre d’affaire annuel de 300 000€  

En plus de l’exploitant, 1 salarié à temps plein ainsi que 1 à 5 saisonniers travaillent sur le site 

Mode de cession, calendrier et prix  

Le foncier, le bâtiment ainsi que l’ensemble du matériel de production sont aujourd’hui proposés à la 

vente.  Une partie du foncier (3,5ha) sera dans un premier temps proposé à la location, une vente sera 

à prévoir sous 3 ans. La reprise est souhaitée pour la fin 2018. Prix indicatifs (expertise en cours) :  

 

 Foncier : 9 000€/ha 

 Hangar : 250 000€ 

 Serres : 250 000€ 

 Matériel : 150 000€ (voir liste en annexe) 

 La reprise des DPU et du matériel végétal (asperges, vergers etc.) est également à 

envisager 
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Un projet d’achat par Terre de Liens est envisageable (étude en cours). Dans ce cas, Terre de 

Liens achèterait le foncier et le hangar pour les proposer à la location à un(e) ou des 

repreneur∙euse∙s. (Les serres, le matériel ainsi que les plantations resteraient à la charge du 

preneur). Un achat par Terre de Liens pourra rallonger les délais de transmission (temps 

d’instruction, de validation, d’achat etc.) 

Projets envisageables  

 

 Les personnes intéressées doivent porter un projet en agriculture biologique. La ferme 

convient bien à un couple ou un collectif, elle pourra également accueillir deux activités 

distinctes. Possibilité d’aménager une partie du hangar actuel en logement.  

 Les bons résultats économiques ainsi que les nombreuses AMAP facilitent la reprise du 

système actuel avec possibilité de développer la partie petits fruits ou verger.   

 Une parcelle de 3000m² d’un seul tenant est libre aujourd’hui (possibilité d’y implanter un 

poulailler par exemple)  

 La vente à la ferme est possible (local de réception, parking, bordure de route). Une activité 

d’accueil est également envisageable grâce au gîte encore entretenu et fonctionnel.  

Suites à donner  
Pour manifester votre intérêt sur ce bien, il est nécessaire que votre projet soit suffisamment mûr et 

que vous vous soyez assuré qu'il est économiquement et techniquement solide, que vous ayez les 

formations et les expériences nécessaires et suffisantes pour mener à bien votre installation 

Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact rapidement avec Terre de Liens Ile-de-

France : l.wincent@terredeliens.org / 06 59 31 89 63 

 Une visite du site ainsi qu’une rencontre avec le cédant sera organisée la semaine du 23 juillet 

2018.  

 En amont de la visite, une première description du projet ainsi que du mode d’installation 

souhaité (achat de la totalité OU location du foncier et bâti à Terre de Liens et achat du 

matériel) est demandé. Merci de nous retourner la fiche de manifestation d’intérêt ci-après 

complétée.  

Les personnes intéressées par une reprise suite à la visite devront fournir une description complète du 

projet, de leur parcours ainsi qu’un prévisionnel économique. Terre de Liens Ile-de-France et le pôle 

Abiosol pourront accompagner les candidats dans la phase d’installation (étude économique, 

démarches administratives, mise en réseau etc.)  
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Fiche de manifestation d’intérêt 

 A retourner complétée à Terre de Liens IdF avant le 23/07/2018 

 

Porteur(s) de projet  

Porteur.euse de projet 1 :  

Nom :                                                                                          Prénom :  

Date de naissance :      /        /        /    

Adresse :  

Téléphone :                                                          Mail :  

Profession actuelle :  

Diplôme agricole (si oui, préciser) :  

Expérience agricole (durée / cadre) : 

Demande de la DJA : □  Oui □ Non    

Si projet collectif, remplir les données pour les autres porteurs de projet et préciser le lien entre 

vous (conjoints, famille, amis…) 

Porteur.euse de projet 2 :  

Nom :                                                                                          Prénom :  

Date de naissance :      /        /        /    

Adresse :  

Téléphone :                                                          Mail :  

Profession actuelle :  

Diplôme agricole (si oui, préciser) :  

Expérience agricole (durée / cadre) : 

Demande de la DJA : □  Oui □ Non    

 

Porteur.euse de projet 3 : 

Nom :                                                                                          Prénom :  

Date de naissance :      /        /        /    

Adresse :  

Téléphone :                                                          Mail :  

Profession actuelle :  

Diplôme agricole (si oui, préciser) :  

Expérience agricole (durée / cadre) : 

Demande de la DJA : □  Oui □ Non    

 

 

 

mailto:l.wincent@terredeliens.org


Appel à projet 

Terre de Liens Ile-de-France – 47 avenue Pasteur 93100 Montreuil 
01 42 77 49 34 – l.wincent@terredeliens.org 

 

Projet d’installation        

Date d’installation souhaitée :  

 

Mode d’installation envisagé :  

□  Achat de l’ensemble de la ferme au vendeur 

□  Location terres + hangar à Terre de Liens 

 

Productions envisagées : 

Type de 

production 

Quantité produite, surface concernée Mode de commercialisation 

   

   

   

   

 

Activités hors production envisagées :  

 

 

 

 

Besoin d’aménagement des bâtiments :  

 

 

 

 

Autre/précisions sur le projet :  
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ANNEXE : liste du matériel  

 

- 1 tracteur 100 CV, 4 roues motrices, prise de force avant 

- 1 tracteur 80 CV, sans cabine, 4 roues motrices 

- 1 tracteur 80 CV, 2 roues motrices 

- 1 arracheuse à pomme de terre 

- 1 arracheuse à poireaux 

- 1 buteuse à pomme de terre 

- 1 buteuse à asperge 

- 1 cultirateau 

- 1 bêche rotative 

- 1 bêche normale 

- 1 semoir huet 

- 1 semoir de précision 

- 1 enrouleuse / dérouleuse à bâche 

- 1 culticlean 

- 1 planteur 

- 1 planteur 5 rangs 

- 1 planteuse à bulbilles 

- 1 broyeur à déportation hydraulique 

- 1 épandeur à fumier 

- 1 motteuse  

- 1 container frigorifique à côté de ses serres 

- 2 véhicules de transport : 1 Renault trafic et 4x4 Mercedes vito (160 CV) 
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