
FERME MARAÎCHÈRE BIO 
DIVERSIFIÉE À REPRENDRE
Aujourd’hui
La ferme
J’ai créé cette ferme maraîchère en EARL et en Agriculture biologique en 
2011. 
La ferme est constituée de : 
    • 4,93 ha de terres maraîchères (sables riches en limons et alluvions) 
irrigables et groupées dont 2000m2 de serres,
    • un bâtiment de type hangar tollé de 450m2 raccordé à l’eau potable 
et à l’électricité. 
L’ensemble du foncier et du bâti est en fermage. 

La production est très diversifiée, l’objectif est de proposer chaque se-
maine un étal de légumes complet au marché et au fil des saisons. 90% 
des plants sont produits sur la ferme. 
La ferme a fait vivre jusqu’à 2,5 UTH sans avoir jamais mis plus de la moi-
tié de sa surface en culture. Aujourd’hui, la ferme fonctionne avec 1 UTH 
recourant à de la main d’oeuvre saisonnière. 
La ferme est en agriculture biologique. 
La totalité de la production de la ferme est commercialisée dans un rayon 
de 5 km : 90% en vente directe (sur un marché et par le biais de paniers 
hebdomadaires distribués sur la ferme) ; 10% auprès d’un magasin de 
produits locaux. 

L’environnement
La ferme est située dans le département du Loiret dans le Val-de-Loire, 
à mi-chemin entre Beaugency et Meung-sur-Loire, sur la commune de 
Baule. https://www.commune-baule.fr/

Lieu
Baule - 45130 

Surface disponible 
4,93 ha en fermage

Productions souhaitées
Maraîchage, arboriculture, 
petits fruits

Bâtiments disponibles
2000m² de serres, hangar tollé 
de 450m² en location
Equipements disponibles : 
matériel de traction, travail du 
sol, semis, entretien, irrigation, 
récolte, stockage, préparation, 
conditionnement, livraison, 
vente, production, élevage de 
plants...

L’ Association pour le développement de l’emploi agricole et rural 
du Loiret (ADEAR 45) : 02 38 53 45 85 - contact@adear45.org
5, rue du Faubourg Berry - 45150 Jargeau
    www.agriculturepaysanne.org/adear45   -       ADEAR 45        
      ARDEAR Centre-Val de Loire         
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       Unique contact 

Aurélien MOREAU
baulebio@orange.fr 
06 75 72 01 93
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DIVERSIFIÉE À REPRENDRE

Demain
Après avoir réalisé ce que j’avais imaginé, je voudrais passer la main au 
31/12/2023 afin de me renouveler à travers d’autres projets. 

Terres à reprendre
- 4,93 ha de terres maraîchères groupées dont 2000 m² de serres, sables 
riches en limons et alluvions, terres irrigables.
- Opportunité possible de coupler avec la reprise d’une ferme arboricole 
en argiculture biologique (pomme, poire et petits fruits rouges) dont la 
parcelle de 2 ha se situe à 350 mètres et qui sera également à céder au 
31/12/2023. 

Profil recherché
- Possibilité de projet collectif, la surface de la ferme permettant d’accueil-
lir jusqu’à 4 personnes en maraîchage
- Perspectives de diversification faciles à mettre en œuvre (arboriculture, 
petits fruits, fruits à coques) 
- Agriculture biologique

Conditions de cession
- Date de transmission souhaitée : 31/12/2023
- Modalité : reprise des parts sociales de la société l’EARL Le Baule Bio 
pour une valeur de 135 000€. Foncier et bâti en fermage.  
- Possibilité de réaliser un tuilage courant 2023 avec le/les repreneur.se.s 
pour la production et la commercialisation.
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