
La ferme du Petit Parry
Mazerat d’Aurouze - 43

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE

HISTORIQUE DE LA FERME

Domaine disponible de 77 ha avec corps de ferme et hangar sur les communes
de St Georges, Mazerat-Aurouze et Couteuges. La N102 qui traverse la Haute-
Loire de Brioude au Puy en Velay, est accessible à 2 min. Le hameau du Parry,
situé entre le Puy-en-Velay (40 km) et Clermont-Ferrand (80 km) comprend 4
habitants à l’année.

Accès aux services : 
distance de Paulhaguet : 4 km / Langeac : 10 km / Brioude : 20 km

Les terres ont été louées en agriculture biologique jusqu’il y a 2 ans, en
polyculture élevage bovin en ferme complémentaire. Depuis, les terres sont
fauchées. Aucun intrant n’a été utilisé sur les terres.

 

Présentation de la ferme 

Zone de la ferme



DESCRIPTION DE LA MAISON D'HABITATION

Le corps de ferme comprend une partie habitation avec une maison en pierre.
La surface de la partie habitable fait environ 70m2 avec une grande salle de vie
cuisine/salon, 2 chambres et une salle de bain.
La maison porte un haut-vent au niveau de l'entrée.
Le chauffage se fait grâce à un poêle à bois central.
Isolation, électricité et assainissement à revoir.
Possibilité d’extension.

 

DESCRIPTION DES BÂTIMENTS

d’une ancienne étable/bergerie, au RDC du bâtiment, environ 180 m2
d’une grange au 1er étage, environ 260 m2
d’un hangar de 6*14m
d’un garage fermé d’une trentaine de m2

Adossé à la maison d’habitation, présence :

Les charpentes et couvertures sont en relativement bon état.

Présence d’un hangar sommaire sur une autre parcelle d’environ 150 m2.



DESCRIPTION DU FONCIER

Terres labourables : 8.5 ha de terres labourables en 2 parcelles, qui bordent
un ruisseau
Prairies naturelles : 69 ha.
Terres d’un seul tenant, terrains plats.

Accès à l’eau : un accès au réseau d’eau potable sur une des parcelles. Pas
d’autres accès à l’eau organisé. Présence d’un ruisseau qui borde les terres au
sud.

 



TARIF

CANDIDATURES

Ensemble à vendre pour une ou des installations agricoles. 
Peut correspondre à un projet collectif avec plusieurs productions.
Possibilité d’envisager un achat des terres par Terre de Liens* pour permettre
une location du foncier.
Agriculture biologique souhaitée.

* Terre de Liens est une association nationale qui œuvre pour installer une
nouvelle génération paysanne sur des fermes en agriculture biologique. Pour cela,
elle acquière des terres et des fermes qu'elle met ensuite en location à des
paysan·nes. Ces lieux recréent du lien entre paysan·nes et citoyen·nes, tout en
favorisant la biodiversité et le respect des sols.

Terres : 3000 € / ha en moyenne
Maison et bâtiments évalués à 90 000 €

Ancienne ferme d’élevage mais potentielles pour d’autres productions.
Pré-dossier de candidature à renvoyer jusqu’au 16 février 2023 inclus en
répondant aux questions suivantes :

- Pouvez-vous vous présenter ?
- Quel projet souhaitez vous mettre en place sur un tel lieu ?
- Où en êtes vous de vos démarches d’installation ? Où en êtes vous de
vos échéances ?

À envoyer à Margaux VINCENT : dasa.margauxvincent@gmail.com

Nous vous recontacterons à la suite de votre pré-candidature.
Visites du lieu organisées entre fin février et mi-mars.

 
 

Modalité d'achat ou de location

mailto:dasa.margauxvincent@gmail.com

