
Maraîcher bio en recherche de foncier agricole
 

Maraîcher bio depuis 2 ans sur des terres en commodat (prêt d’un an renouvelable, 
précaire) sur des terrains différents, je cherche à acquérir du foncier pour m’installer 
définitivement, afin de pérenniser mon activité et la diversifier avec des cultures pérennes 
(fruitiers, petits fruits..)
                                              
Je cherche un terrain de minimum 1ha, en prairie ou cultivé, avec possibilité d'irrigation
(puits, source, réseau, recueillement des eaux de ruissellement, cours d'eau), à moins de
600m d’altitude,  moins de  20% de pente, avec ou sans bâti.  Le  raccordement  aux
réseaux d'eau potable ou d’électricité, s'il n'est pas nécessaire, doit être envisageable. 

                                                        
Mon secteur de recherche s’étend de la vallée du Salat à
la  vallée  de la  Garonne,  limité  au Nord par  l’autoroute,
comprenant  ainsi  les  communautés  de  communes  de
Neste  Barousse,  des  Pyrénées  Haut  Garonnaises,
Cagire  Garonne Salat et  les  environs  de  St  Gaudens
(voir photo)
                                   

J’étudie toutes les propositions même si elles ne
cochent pas toutes les cases.

Qui  suis-je     ?:   j’ai  29 ans,  suite  à  un BPREA au CFPPA de
Pamiers, j’ai ensuite suivi une spécialisation en  agroécologie
dans le même centre, puis après plusieurs stages je me suis
installé  en  2020  dans  la  vallée  de  la  Lèze  ou  j’ai  fait  ma
première saison sur un terrain en prêt. Cette année, je cultive à
Saverdun (Ariège), toujours sur un terrain en commodat d’1 an
alors que j’habite à  Estadens (près de Aspet).  J’ai bénéficié
pour mon installation d’une aide de la Région Occitanie (PASS
Installation).  La distance entre mon lieu de vie et  ma ferme,
ainsi que d’autres raisons personnelles m’ont poussé à réduire
mon activité cette année pour me concentrer sur la recherche
de foncier agricole, à l’achat ou en bail.

Ma volonté de promouvoir une agriculture durable, respectueuse de l’environnement et des humains qui la
composent se traduisent au sein de mon engagement à l’ADEAR31 (Association de Développement de
l’Emploi Agricole et Rural, dans laquelle je m’implique au sein du conseil d’administration) et dans diverses
associations locales.
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