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RECHERCHE DE COLLABORATEUR·TRICE 
EN MARAÎCHAGE BIO 

Aujourd’hui
Installé à Lignac depuis 2018 dans un cadre naturel magnifique, j’ai 
investi pour créer une activité de maraichage sur sol vivant et labelisée 
agriculture biologique. 

La partie productive se compose de 6 serres (5 de 40 m² et 1 de 200 m²), 
une légumerie ainsi que de 80 planches de culture réparties sur 1 ha. J’y 
produis toute l’année des légumes diversifiés : salades, poireaux, épinards, 
endives, courgettes, concombres, poivrons, tomates, melons, navets, 
carottes, fenouil, courges, artichauts etc…. La plupart des semis est réalisé 
par mes soins. L’accès à l’eau est assuré par un forage, et un système 
d’irrigation par aspersion et en goutte à goutte permet l’acheminement 
aux plantes.  Les légumes sont commercialisés sur des marchés et via des 
magasins et restaurants. 

L’âge avançant, je souhaite partager le travail avec quelqu’un et lui 
transmettre le savoir-faire que j’ai acquis. 

Par la suite une reprise « en douceur » est notre vision du futur.

Lieu :
36500 - Lignac

Surface actuelle :
5 ha

Productions existantes :
maraîchage

Productions en projet : 
projet de développement 
de petits fruits

Actifs actuels : 
2

Nombre d’associés recherchés : 
1 associé·e
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Demain
La nouvelle personne sera amenée à exercer toutes les activités de la ferme : préparation du sol, 
semis, implantations et suivi des cultures, récolte et vente etc. Je cherche quelqu’un de volontaire. Une 
expérience en maraichage n’est pas nécessaire mais une bonne condition physique est obligatoire ainsi 
que la détention du permis de conduire (B).

J’ai besoin de quelqu’un pour un mi-temps voire un trois-quarts temps annualisé avec une période plus 
chargée l’été. 

La collaboration peut se faire via un stage, un apprentissage ou du salariat (convention collective des 
salariés agricoles de l’Indre) en CDD avec une évolution possible en CDI. Le statut adapté sera trouvé 
lors d’échanges avec le-la candidat-e. Une association dans l’entreprise est envisageable à long terme.
 
Poste à pouvoir idéalement début août 2022.

CONTACT

Clémence Vermot-Fèvre 
07 84 79 22 92
installation-transmission@adeari.fr
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