
RECHERCHE JEUNE COUPLE
POUR UN PROJET PAYSAN EN BERRY

Aujourd’hui
Nous sommes une équipe municipale renouvelée en 2020 mais certains, 
dont le Maire, bénéficient d’une longue expérience d’élus ruraux.
Nous souhaitons renouer avec l’Histoire de notre village. Sainte-Lizaigne 
(1200 habitants) s’est tourné vers la grande culture céréalière mais son 
passé était fait de vignes (900 ha au XIXème siècle), d’élevage (des milliers 
de moutons notamment) et de polyculture.
La commune a acquis des prairies au bord de la rivière (la Théols) qui 
ont un bon potentiel agronomique. Elle a acquis récemment des terres 
céréalières (16 ha) où commencent à s’implanter des vignes, une truffière, 
des parcs à chevaux, des céréales en agroforesterie, une jachère mellifère, 
des arbres fruitiers, des haies vives… Cette deuxième parcelle est située 
à 3 km de la zone de prairies et au moins 2 ha pourrait être utilisés pour 
le projet. 

Demain
Nous proposons de mettre à disposition gratuitement l’un et/ou l’autre 
de ces surfaces en sachant qu’elles peuvent être étendues en fonction du 
projet.
Nous sommes totalement ouverts à toute nature de projet qui sera dans 
tous les cas examinés avec vous et les membres du Conseil municipal du 
village.
Un hangar clos de 150 m² peut être mis à disposition en attendant de 
trouver un local pérenne auprès de la population et des agriculteurs 
locaux.
La réussite de votre projet passera nécessairement par votre volonté 
d’immersion au sein de notre commune. Nous vous aiderons à réussir 
votre projet.

Lieu
36260 - Sainte-Lizaigne

Surface disponible 
2 ha en bord de rivière et/ou 2 
ha de terres céréalières mises 
à disposition

Productions souhaitées
Productions végétales à forte 
valeur ajoutée (fleurs, petits 
fruits…)

Bâtiments disponibles
A rechercher ensemble. Han-
gar fermé disponible à proxi-
mité en attente d’une solution 
pérenne.2 hangars

Contact

Association pour le développement de l’emploi agricole et rural 
de l’Indre (ADEARI) : 
Clémence Vermot - Fèvre : 07 84 79 22 92 - installation-transmission@adeari.fr
Maison de l’Agriculture, 24 rue des Ingrains - 36000 Châteauroux 
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