
RECHERCHE ASSOCIÉ·E POUR FERME 
EN POLYCULTURE ÉLEVAGES

Aujourd’hui
Je suis installé sur la ferme familiale depuis 2007. 
Elle se compose de 215ha dont 160ha sont en cultures (blé, tournesol, 
maïs etc) et 55ha en prairies. Les cultures et l’herbe permettent de nourrir 
50 mères Charolaises et leurs veaux, engraissés sur place, ainsi que 2000 
porcs par an. Les bovins sont vendus à un groupement, les porcs à la 
coopérative CIRHYO et les céréales non auto-consommées sont vendues 
en coopérative ou en jardinerie. Nous avons développé l’accueil à la ferme 
depuis l’année dernière avec un gîte Accueil Paysan. 
Suite au départ de mon associé cette année, je suis à la recherche d’une 
nouvelle personne pour partager les responsabilités et les décisions, mais 
aussi répartir le travail afin que chacun-e se dégage du temps libre. Je 
travaille actuellement avec un salarié et un apprenti.

Demain
La nouvelle personne pourra être responsable des cultures, tout en étant 
en mesure de me remplacer pour intervenir sur l’élevage. Cette répartition 
des activités peut évoluer en fonction du ou de la candidat-e. Une période 
d’intégration progressive est à envisager (salariat, parrainage etc.) avant 
une reprise de parts sociales du GAEC. 
 
D’autre part, je suis ouvert à la réflexion pour faire évoluer le système selon 
les aspirations et implications du ou de la candidat-e : développement de 
la vente directe, remise en place du naissage pour les porcs, étude de 
faisabilité pour passer en bio, ou autres propositions.

Il y a la possibilité d’une maison à restaurer sur l’un des deux sites de 
l’exploitation, ou dans les villages à proximité. Une école primaire se 
trouve dans notre village et nous sommes proches de la Châtre où l’on 
trouve tous les services et commerces.  

Lieu
36400 La Châtre 

Surface disponible 
215 ha de cultures et prairies

Productions souhaitées
Vaches allaitantes, porcs et 
cultures

Bâtiments disponibles
Ferme en activité, possibilité 
de logement à rénover

       Contact

Moreau Julien
julienmoreau@netcourrier.com
06 77 17 01 44
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