Venez découvrir le projet d’association de la :

Ferme de la Quintillière
Installé depuis fin 2015 sur la commune de Saint-Maurice sur Dargoire sur les coteaux du
Lyonnais, Alexandre MURIGNEUX a transformé une partie de la ferme familiale pour créer
une brasserie paysanne, autonomie céréalière, en parallèle de l’élevage bovin allaitant. Après
deux années à développer la ferme pour devenir autonome tout en respectant les ressources
naturelles et à tester des recettes de bière, Alexandre recherche un(e) associé(e) pour :
Continuer à développer une ferme respectueuse des ressources et du
consommateur. (produit authentique et de qualité)
Travailler en collectif pour pouvoir échanger sur des méthodes, des évolutions.
Créer des conditions de travail agréable et s’organiser des temps libres.
Il vous propose de venir lui rendre visite et d’échanger dans un cadre bienveillant et
convivial le

Mercredi 4 Octobre 2017 (10h – 15h)
Ce sera l’occasion pour Alexandre de :
 Présenter sa ferme (terrains, brasserie, cheptel ….)
 Présenter le contexte agricole du secteur
 Présenter la proposition d’association et surtout
échanger avec vous !

A 13h00, vous serez invité.e.s à partager un repas sur place. Merci de
ramener quelque chose à partager.
Quelques caractéristiques de la ferme :













SAU Total : 60 Ha en fermage dont 25 ha en prairie permanente. Conversion bio
en cours
Autonomie céréalière pour la bière et l’alimentation animale.
Atelier de 20 mères de race Limousine – alimentation tout herbe. Conversion bio
en cours. 40 à 50 UGB selon les périodes de l’année.
Stabulation 21 places + suites.
Hanger de stockage céréale.
Vente en gros pour l’atelier bovin – évolution vers la vente directe à travailler.
Brasserie totalement équipée – 150HL/an en évolution.
Marque : Busard, bière de terroir. En bouteille et fût.
Vente à la ferme le vendredi soir et marché à la ferme des Clarines (Saint Maurice
sur Dargoire) les samedis matin. Vente aux professionnels.
Bureau indépendant.
Pas de logement sur place.
Esprit agriculture paysanne, respectueuse des ressources et de la qualité des
produits. Conversion totale de la ferme à la bio en cours.

Les visites collectives de ferme à transmettre ou recherchant des
associé.e.s, c’est quoi ?
Organisées par l’ADDEAR du Rhône, ces rencontres ont pour but de faire connaitre les
projets de transmission et/ou d’association. Il s’agit de laisser la possibilité à toutes et à
tous de visiter une ferme à reprendre ou cherchant des associé.e.s. et de favoriser les
échanges entre candidat.e.s à l’installation, cédant.e.s et paysan.ne.s.

Plan d’accès
Alexandre MURIGNEUX ;
520 route de Combes Boiron,
69440 Saint Maurice sur Dargoire.
à la sortie du village en direction de Bellevue,
au rond point à gauche
http://www.fermedelaquintilliere.com

Inscrivez vous auprès de
Marion FRICHET
ADDEAR du Rhône
addear69.eta@gmail.com

07 63 02 83 48

Financé dans le cadre du programme d’actions européens, « Appui
à la création/reprise d’activité agricole en Rhône Alpes » et du
syndicat Ouest Lyonnais

