
RECHERCHE MARAÎCHERS 
SUR UN ÉCOLIEU

Aujourd’hui
Nous sommes un groupe de personnes animées par l’envie de créer 
un lieu de vie et de travail résilient, dans une démarche écologique et 
citoyenne.
Nous avons donc acheté en SCI une fermette avec 8 ha dans le sud de 
l’Indre. Nous avons transformé la maison en lieu d’accueil de groupes et 
installé une yourte pour l’organisation de stages (petits groupes), le tout 
géré par une association.
Nous avons lancé un certain nombre d’actions (restauration de mare, 
création d’un verger et d’un potager). 
Les terres, groupées autour de la maison et du hangar, sont restées en 
jachère plusieurs années, elles sont désormais certifiées bio.

Demain
Nous proposons le soutien d’un collectif tourné vers l’entraide et la 
solidarité réciproque et un accès au foncier simplifié : la personne 
intéressée, qui partage nos valeurs et nos aspirations, devient à terme 
sociétaire de la SCI et donc « copropriétaire » des lieux pour stabiliser et 
pérenniser son installation.
La ferme est dotée d’un grand hangar en très bon état, ainsi que d’une 
chambre froide et d’une pièce pour la transformation et/ou la vente toutes 
deux à restaurer entièrement. Sous une partie du hangar, d’anciennes 
étables/bergeries. D’autres petites dépendances et le puits nécessitent 
une remise en état (en cours). Les parcelles destinées au maraîchage sont 
accolées au hangar. Les analyses de sols sont favorables au maraîchage.

Lieu
Parnac (Sud Brenne) - 36170

Surface disponible 
Parcelle principale 1,4 ha - 
autres parcelles également 
disponibles si besoin

Productions souhaitées
Maraîchage biologique diversi-
fié, petits fruits

Bâtiments disponibles
Hangar, ancien laboratoire, 
dépendances, grange

Contact
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