
OFFRE - CAHIER DES CHARGES DE TYPE FERME 

 

Contexte : 

Marie-Claude Mercadal est maraîchère diversifiée en agriculture biologique à Saint Martin de Crau 

(environ 330 paniers). A 55 ans, elle fait état d’une énergie qui diminue, d’un besoin de lever le pied. 

Elle recherche une personne ayant un projet d’installation agricole en agriculture biologique, 

intéressée par une embauche en salariat sur 2-3 ans à partir de ce printemps 2022, dans la perspective 

de reprendre la ferme. 

Le lieu : 

Département : 13 

Commune : Saint Martin de Crau 

Environnement (climat, altitude, agriculture, population) : Plaine de la Crau. 

La ferme : 

Les productions (type, saisonnalité, …) : maraîchage diversifié pour approvisionner des paniers bio 

(sauf pomme de terre et carotte par manque de surface : achat c’est un collègue) 

Salariés : 3 salariés et 2 saisonniers 

La clientèle :  

- Amap et paniers marseillais (nombre de chaque ?) pour un total de 320-340 paniers. 

- Marché de la Gavotte (samedi matin) 

Les aspects économiques : 

Avantages du système Inconvénients du système 

- Visibilité à 6 mois de la trésorerie grâce 
au fonctionnement des paniers (les 
contrats peuvent devenir annuels 
également) 

- Contact direct avec les consommateurs 
- Terre de crau argilo calcaire éclairé : 

terrain chaud qui garde relativement 
bien l’humidité. 

 
- Très chronophage (système de 

paniers) : prend sur la vie familiale 
- Mutiplicité des cultures, ventes 
- Gestion techniques difficile liée à la 

diversité des cultures 
 
 

Les possibilités de développement, de diversification : Planter des fruitiers en plein champ (attention 

à la charge de travail supplémentaire) 

  



Les terres : 

Surface : 3.6ha d’un seul tenant dont tunnel (10 tunnels pour environ 7000m²), 1 serre multi-chapelle 

de 3000m² et plein champ (2.6ha). Possibilité de bâcher 4 tunnels supplémentaires soit 3000m², et 

donc de diminuer d’autant la surface de plein champ. 

Topographie : Anciens prés de Crau 

Accès (axes routiers) : D113 et D5 

Environnement (voisinage, cultures) : prés et plus loin arboriculture 

Certification et durée : Terrain certifié Agriculture Biologique depuis 2010 

Antécédents (de culture et antécédents culturaux) : Maraîchage diversifié depuis 1965 

Accès à l’eau : forage 

Accès à l’électricité : ligne edf (accès direct). 

Mode d’accès au foncier : 

Mode de mise à disposition : A terme, terrain à vendre (possibilité de passer par Terre de Liens), 

garage de stockage à louer. 

Coût du terrain en vente : 20 000€/ha à confirmer (zone AOC foin de Crau) 

Durée et loyer du garage : Bail de 9 ans. Montant à définir  

Les biens matériels et immatériels vendus et leur prix :  

Immobilier (espace de stockage, de vente, serre) : Prix à définir 

Autres matériels (irrigation, matériel de traction, matériel tracté, petit matériel) : Liste non 

exhaustive du matériel à vendre : tracteur, broyeur, microtracteur, tunnel, serre multi-chapelle 

3000m², matériel d’irrigation, pompe immergée, chambre froide. Prix à définir. 

Stocks : A définir. 

Conditions et modalités (le cas échéant) : A définir 

Autres :  

Logement : Pas de logement possible sur place. Logement facilité avec la proximité de Saint Martin 

de Crau et Mouriès. 

Possibilité d’habitat mobile et conditions : selon les possibilités (urbanisme). Dans tous les cas, 

obligations de toilettes sèches ou chimiques (pas de raccordement possible au réseau). 

  



Profil recherché du-de la ou des candidat-e-s: 

Formation : Pas de connaissance nécessaire à la conduite des cultures 

Expérience : Savoir conduire un tracteur (ne pourra pas former la personne). Etre en partie 

autonome. 

Sensibilité : projet en agriculture biologique 

Compétences : bon rapport relationnel (contact avec la clientèle) 

Lien recherché : Tuilage renforcé pendant 2-3 ans. Une fois installée, la personne mène son projet 

comme elle l’entend. 

Accompagnement possible : Formation aux techniques culturales, accompagnement à la reprise 

progressive de la ferme. Une fois installé.e : Aucune implication sur la ferme pour laisser toute la 

place à la nouvelle personne, tout en restant disponible pour donner des conseils, si c’est un besoin 

formulé. 

Délais : Transmission jusqu’à dans 5 ans et après minimum 2 ans de salariat sur la ferme à partir du 

printemps 2022. 

Projet de reprise recherchée : 

- Pour une installation agricole d’une personne qui ne trouve pas de terrain 

- En agriculture biologique 

- Avec un projet pérenne 

- Garder les salariés qui souhaitent rester (se positionneront selon le.la repreneur.euse) 

- Si possible garder au moins une partie des groupes de consommateurs (Amap, paniers marseillais) 

- Possibilité de mettre en place une autre production. 

 

 


