
Recherche foncier pour projet en Maraîchage 

Biologique 

 

Date de l’annonce : 26 Octobre 2021 

Surface recherchée : 1 à 2 Ha  

Habitation(s) et Bâti(s) recherché :    - Maison d’habitation sur place ou à proximité 

     - Bâtiments agricoles - indispensable 

Département : Eure et Loir 

Région : Centre Val de Loire  

 

Description Générale :  

- Installation souhaitée : en couple 

- Production envisagée : Maraîchage diversifié et Safran  

- Souhaitent s’installer en Bio 

 

Description du terrain recherché :  

Nous recherchons idéalement une parcelle de 1 à 2ha avec les prérequis suivants :  

- Labellisable en Agriculture Biologique ou déjà AB 

- Possibilité d’irriguer 

- Possibilité d’installer des serres 

- Présence d’un bâtiment (pour le stockage, la transformation et la commercialisation) ou 

constructible. 

 

Description du projet : 

Nous voulons créer une petite ferme paysanne, à taille humaine, pas plus de 2ha, en maraîchage AB 

et safran. 

Nous envisageons une commercialisation en vente directe, sur le lieu de production et en Amaps. 

Par la suite, nous aimerions mettre en place un atelier de transformation afin de valoriser les surplus 

de productions éventuels. 



Notre but est d’avoir une activité qui nous permette de vivre, de nous épanouir, de créer du lien et 

de respecter au mieux l’environnement et les êtres humains. 

 

Notre Expérience dans le domaine Agricole : 

Couple de maraîcher avec 10 ans d’expérience : 

 

SOPHIE : BPREA obtenu en 2009 

De 2010 à 2014 cultures et production de safran avec produits transformés. 

De 2014 à mai 2021 Associée Co-Gérante d’une exploitation maraichère AB:  

  - Maraîchage diversifié sur 6ha 

  - 3200 m² de tunnels froids 

  - 200 paniers Amaps et vente sur l’exploitation 

Gestion de la ferme, suivi des cultures, récoltes, … encadrements des stagiaires et salariés, gestion et 

organisation de la vente à la ferme. 

 

 

 

LAURENT: BPREA obtenu en 2011 

De 2012 à 2014 salarié en maraîchage AB diversifié sur 3ha 

De 2015 à mai 2021 Associé Co-Gérant d’une exploitation maraichère AB:  

  - Maraîchage diversifié sur 6ha 

  - 3200 m² de tunnels froids 

  - 200 paniers Amaps et vente sur l’exploitation 

Gestion de la ferme, suivi des cultures, plants de cultures et rotations, récoltes, 

irrigations,….encadrements et livraisons des Amaps. 

 

Contact : 

Sophie et Laurent DUCROCQ sophieetlaurent4@gmail.com 

Tel : 0683052756 

 


