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Reprise d’une exploitation maraîchage, vergers et 
petits fruits avec vente à la ferme  

 
12ha – Au Jardin de Noisy - Ville Saint Jacques – Seine-et-Marne (77) 

 
 
En prévision du départ des cédants nous recherchons des candidat∙e(s) à l’installation 
souhaitant reprendre une exploitation de 12 ha, seul∙e, en collectif ou en complémentarité 
d’autres candidatures.  

 

Présentation de la ferme & contexte local  

 

La ferme « Les Jardins de Noisy » se situe au Nord-est du bourg de Ville Saint Jacques, une petite 

commune de Seine-et-Marne au sud de la Seine et à l’est de la forêt de Fontainebleau (18 km au nord-

est de Nemours). Le cédant à repris la ferme familiale en 1988 et y a développé une cueillette à la 

ferme (existante depuis 5 ans)  sur 12ha avec du maraichage, des petits fruits et des vergers de 

pommiers et pruniers.  
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Description du foncier  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Site de l’EARL « Au jardin de Noisy » (carte réalisée avec Géoportail) 

 

L’assolement est aujourd’hui diversifié : 

 Maraîchage : 4.5ha dont 5000m² de tunnels  

 Arboriculture : 1,13 ha dont 9300m² de pommiers et 2000m² de pruniers  

 Petits fruits (groseilles, framboises, fraises) : 1,55ha dont une partie aujourd’hui cultivée hors 

sols sous abris climatique et tunnels 

L’accès à l’eau a été installé en 1993 par les agriculteurs : un forage de 40m de profondeur est situé à 

1,5km du site, des tuyaux enterrés amènent l’eau jusqu’à une réserve de 4000m3. 52 sorties 

permettent d’irriguer l’ensemble du site.  

La totalité du jardin est clôturé  
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Description du bâti  

 

Le site comprend deux bâtis : 

 

 Un hangar agricole de 150m² en location, qui comporte des améliorations apportées par les 

cédants au fil des années (bardage, accès à l’eau et l’éléctricité…). A côté de ce hangar se 

trouvent des containers aménagés en bureaux et sanitaires pour les salariés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une boutique de 140m² : passage obligé pour les clients souhaitant faire la cueillette sur la 

ferme et local de vente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il n’y a pas de logement disponible sur la ferme. Des ventes et/ou des locations de logements 

sont possibles dans le bourg de Ville Saint Jacques  
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L’entreprise aujourd’hui  

 

Les cédants travaillent aujourd’hui au sein de deux entreprises :  

 L’EARL du Jardin pour la partie production de fruits et légumes sur 12ha avec un CA annuel de 

220 000€  

 La SARL au jardin de Noisy pour l’activité commerciale de cueillette et de vente (comprenant 

30% d’achat-revente) avec un CA annuel de 425 000€ 

En plus de l'agriculteur exploitant, le ferme emploi 2 CDI à temps plein et 3 saisonniers pour la partie 

production ainsi que deux personnes à temps partiel pour la boutique (saisonniers)  

Mode de cession, calendrier et prix  

Le cédant souhaiterait transmettre l’activité fin 2020 ou début 2021. Il désire mettre en place une 

période de transmission avec le(s) repreneur.euse.(s  

 

Le foncier et le bâtiment sont aujourd’hui loués par les agriculteurs, un nouveau bail sera à négocier 

avec le propriétaire qui a d’ores et déjà exprimé son accord pour une continuité de l’activité. 

Actuellement le fermage pour les 12ha et le bâtiment est de 5000€ par an.  

 

La cession concerne l’ensemble de l’actif immobilisé pour les deux activités : matériels de production, 

matériel végétal, aménagement du hangar, irrigation, boutique à la ferme… Une évaluation a été 

réalisée et pourra être transmis aux candidats après visite et rencontre avec les cédants. L’expertise 

contient l’ensemble des matériels de la ferme et l’année de leur achat.  

 

 

 

 

 

 

Local de vente  

Réserve d’eau  

Hangar agricole  
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Projets envisageables  

 

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

activités distinctes.  

 Les cédants conduisent aujourd’hui leur ferme en agriculture raisonnée, une conversion vers 

le bio est envisageable mais demandera une période de transition.  

 Les bons résultats économiques ainsi que la boutique et la cueillette à la ferme déjà existante  

et connue dans la région facilitent la reprise du système actuel. Il y a une demande locale pour 

des produits issus de l’agriculture biologique.  

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 les cédants pourra être organisé avant l’été 

2019.  

 Pour envisager une reprise en 2021, la mise en place d’une période de transmission et la 

négociation de reprise de bail avec le propriétaire, les cédants souhaiteraient avoir identifiés 

de potentiels repreneurs motivés d’ici l’automne 2019 ;  

 En amont de la visite, une première description du projet est demandée. Merci de nous 

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

Terre de Liens Ile-de-France et le pôle Abiosol pourront accompagner les candidats dans la phase 

d’installation-transmission (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 : l.wincent@terredeliens.org 

 

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    
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Projet d’installation        

Date d’installation souhaitée :  

 

 

 

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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