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Création d’activité en agriculture biologique - environ 25ha  

cultures céréalières – arboriculture – vigne – petit élevage 

 

Contexte  

Le site « Le bois de Boissy » est un ilot de parcelles en indivision familiale situées à Boissy-le-Sec, en 

Essonne. Le propriétaire de la parcelle la plus importante (16ha) souhaite vendre. Les membres de 

l’indivision sont prêts à louer une partie des terres pour permettre l’installation d’une activité agricole.  

Le site est situé à proximité du hameau « le Rotoir », dans la vallée de la Renarde, et est entouré d’un 

bois.   

Les terres sont actuellement cultivées à façon de manière conventionnelle. Les propriétaires 

souhaiteraient mettre fin au contrat annuelle afin de permettre l’installation d’une activité agricole 

biologique pérenne. L’un des propriétaires met à disposition une petite partie de parcelle à une  

association locale pour des jardins partagés (potager, fruitiers…) et souhaiterait pérenniser cette 

activité.  

Description du foncier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les bois pourront être mis à disposition du projet agricole – une partie est à vendre (7ha 69a 

60ca) 

 Une partie des parcelles à louer sont en zone agricole  

 

 Parcelle  à vendre – 16ha 05a 30ca  

 

  Parcelles à louer – 4ha 54a 74ca  

 

 Parcelle à louer (dont une partie 

serait mise à disposition d’une 

association locale) – 4ha 78a 03ca  
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 Le reste du site est en zone NV : zone protégée de la vallée de la renarde  (extrait règlement : 

en zone Nv, les constructions qui n’ont pas de vocation publique ou d’intérêt collectif sont 

interdites : les constructions nécessaires à l’activité agricole ou à l’exploitation forestière sont 

interdites) 

 Le sol est de type limon-sablo-argileux avec une profondeur de sol d’environ 20cm et une 

présence de cailloux.  

 Il n’y a pour le moment pas d’accès à l’eau sur la parcelle, suivant le projet agricole il y a la 

possibilité de mettre en place un forage ou une mare.  

 

Description du bâti  

Il n’y a pas de bâti, hangar ou autre, sur les parcelles. Les zones les plus proches du hameau sont en 

zone A et pourront éventuellement accueillir un bâtiment agricole.  

Les propriétaires du foncier sont également propriétaires de maisons d’habitation dans le hameau du 

Rotoir qui pourront être à vendre afin de faciliter l’installation d’un.e paysan.ne sur le site.  

 

Projet envisagé  
Le site pourra convenir à une création d’activité ou venir compléter et pérenniser l’assise foncière d’un 

projet existant.   

La grande culture, l’arboriculture ou la viticulture semblent être des activités privilégiées pour ce site.  

Le petit élevage peut également convenir, en s’assurant rapidement auprès de la mairie des possibilités 

d’implantation d’un bâtiment d’élevage.   

 

Mode de cession et calendrier 

 

 L’installation est envisagée pour l’automne 2019   

 Le prix de la parcelle à vendre sera communiqué après visite et rencontre avec le vendeur 

 Au vu de l’arrêté préfectoral de l’Essonne en date de septembre 2017, le fermage des parcelles 

à louer se situerai entre 72,74 et 103,67€/ha.  

Un projet d’achat par Terre de Liens est envisageable. Dans ce cas, Terre de Liens achèterait 

le foncier à la vente afin de les  proposer à la location à un(e) ou des repreneur.euse.s. L’achat 

par Terre de Liens demandera un délai d’instruction de plusieurs mois.   

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 
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 Une visite du site pourra être organisée au courant de l’automne 2018 

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

souhaité (achat en direct au propriétaire ou installation via Terre de Liens) est demandé. Merci 

de nous retourner la fiche de manifestation d’intérêt ci-après complétée.  

Fiche de manifestation d’intérêt 

 A retourner complétée à Terre de Liens IdF 

 
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) :  
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Expérience agricole (durée / cadre) : 

Demande de la DJA : □  Oui □ Non    

 

 

Projet d’installation        

Date d’installation souhaitée :  

 

Mode d’installation envisagé :  

□  Achat de l’ensemble de la ferme au vendeur 

□  Location terres 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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