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Agathe envisage un départ à la retraite vers 2025 / 2027 et souhaite pouvoir transmettre 
progressivement sa ferme pour favoriser l’installation de porteuses-eurs et éviter 
l’agrandissement : s’associer au sein de l’EARL existante puis envisager la transmission 
dans un second temps avec une vente possible à terme. La reprise du système en place est 
enivsageable, ainsi qu'une diversification, un changement de production principale ou un 
projet collectif. CEFI ou CAPE (test d'activité) possible selon le.s projet.s des porteuse.rs de 
projets et les calendriers personnels

L’exploitation :
25 ha de terrain en viager, 3 ha en fermage et 3 ha en propriété :
- Ferme en bovin viande pendant 14 ans, réduction de surface et passage en ovin en 2019
- 3 ruisseaux encadrent les prairies au bas de la ferme, source qui donne de l’eau en été
- Label AB sur l’exploitation depuis 2008
- Actuellement, élevage d’environ 65 brebis allaitantes en race mixte lait-viande, vente 
filière essentiellement, toute petite partie en vente directe à développer
- Terres sablonneuses, plusieurs fruitiers et 3000m² ancienne vigne à châtaigniers
- 25 000 € de chiffre d’affaire en 2021 avec le système actuel (chiffres disponibles depuis 
2008 pour analyser l’évolution de la ferme)

Ancienne métairie, un gros bâti ancien :
- Un bâtiment de stockage alimentation du bétail et bureau
- Une grande étable (20x5m) à mettre aux normes avec 17 places bovin à l’attache et 2 
boxes de 12m²
- 1 bâtiment de stockage fourrage
- 2 bâtiments stabulation (8mx12m) (8mx15m) 

Les bâtiments d’habitation :
- Une habitation rustique dans la moitié ferme habitée par l’agricultrice pour l'instant
- Possibilité de retaper l’autre partie mitoyenne de la ferme pour créer une nouvelle 
habitation 
- Un mobile-home aménagé disponible pour un logement d’appoint
- Possibilité d’envisager un habitat léger éphémère

Localisation

Ferme située dans le 
canton de Montesquieu-

Volvestre, au pied des 
Petites Pyrénées. Premiers 
voisins à 400 m environ, 
éloignement de la route. 

Proche de toutes 
commodités (Cazères à 10 

min)

Située à 40 min au sud de 
Toulouse
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Conditions

Intégration dans l'EARL 
puis vente possible à 

terme (ferme estimée à 
300 000 € environ en 

2019)


