
FERME À LOUER 
TOUT PROJET PAYSAN 

Aujourd’hui
Je suis propriétaire d’une ferme et de 15 ha attenants. La ferme est consti-
tuée de deux logements dont un des logements est actuellement vacants. 
Les bâtiments agricoles de la ferme sont composé d’une grange de 180m ² 
et d’un ensemble dédié au rendez-vous de chasse. Un des deux logements 
est actuellement loué, tandis que l’ensemble de bâtiments (grange, salle 
d’accueil, atelier de découpe) est occupé une vingtaine de jours par an. 
Actuellement, les terres sont en jachère. Un forage de 32 m est attenant 
au corps de ferme.
 

Demain
Les terres seront libérées en octobre 2022. Je souhaite les louer, ainsi que 
la maison et les bâtiments à un porteur de projet agricole. Selon les be-
soins du projet je suis prêt à étudier la location d’une surface de bâtit plus 
importante. Par ailleurs, je suis propriétaire de trois tracteurs peu utilisé 
que je peux louer conformément au barème d’entraide. Je recherche tout 
type de projet paysan : maraîchage, élevage de petit ruminants, transfor-
mation, etc.

15 ha en fermage disponible en octobre 2022, 2000€ / an
Logement, disponible immédiatement 3 chambres, chauffage électrique, 
inoccupé depuis 12 ans, 400€ / mois
Grange de 180 m², disponible immédiatement bon, état largeur de porte 
supérieur à 4m, 720 € / an
Hangar de 180 m², disponible immédiatement bardé sur 3 faces, sol bien 
nivelé, 470 €/ an 

Lieu
Courcy-aux-Loges - 45300

Surface disponible 
15 ha à louer

Productions souhaitées
Tour projet paysan

Bâtiments disponibles
Maison d’habitation, 1 grange 
de 180 m², hangar 3 côtés 
180 m², forage 32 mètres
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       Contact propriétaire

Poincloux Jean-Luc
06 47 26 70 87


