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    bbuulllleettiinn  rrééaalliisséé  ppaarr  ::  

  LLLeeesss   AAAnnnnnnooonnnccceeesss   dddeee   nnnoootttrrreee   rrréééssseeeaaauuu   

         MMMaaarrrsss      222000111666   

 

Régulièrement, nous vous envoyons les petites annonces agricoles du réseau InPACT Gironde : les offres 

de ferme à reprendre, les terres à louer ou à vendre, les demandes des paysans et des candidats à 

l'installation, des annonces de stage ou d'emplois en agriculture... 

Vous êtes intéressés par une annonce ? Vous souhaitez publier la votre ? Contactez nous ! 

 

 

 

AFOCG 33 - Association de 

FOrmation Collective à la Gestion  

Parc Descartes - Bat A - Avenue 

Descartes 

33 370 Artigues-Près-Bordeaux  

Tél : 05 56 31 93 10 

afocg33@interafocg.org 

 

    Association Girondine pour 

    l'Agriculture Paysanne 

    8 rue de la Course 

    33000 Bordeaux 

    Tél: 05 56 52 26 79 

    agap33@orange.fr 

 

 

AgroBio Gironde 

Entrée E - Centre Emeraude 1 

Cidex 30 - 61/69 rue Camille 

Pelletan 

33 150 Cenon 

Tél : 05 56 40 92 02 

info@agrobio-gironde.fr 

 

         Solidarité paysans Aquitaine 

         2 Bis Rue du Huit Mai 1945 

         33 540 Sauveterre-de-Guyenne 

         Tél : 05 56 61 11 97 

         solidarite-paysans-gironde@orange.fr 

 

 

IIIlllsss   vvveeeuuullleeennnttt   sss'''iiinnnssstttaaalllllleeerrr......... 
 
Recherche Foncier en Aquitaine Limousin Poitou Char ente 
Avec ma compagne, on est à la recherche d'un lieu pouvant accueillir des cultures maraichères, céréalières et en 

prairie de 7 à 20 hectares en propriétés.  

Nous avons des diplômes agricoles et des expériences de stage : 

- Un Bac. CGEA et un niveau BTSA ACSE réalisé à Saint Palais. Des stages en brebis viande de 2 mois, brebis lait de 2 

mois et caprin avec transformation et vente sur les marchés (Mimizan, Soustons et Saint Paul les Dax) de 6 mois. 

- Un BPREA réalisé à Montardon (2014/2015) et un niveau BTSA GPN réalisé à Saint Palais. Un stage de 2 mois et 

demies à Morlanne chez un maraicher en AB en vente direct à Orthez. 

Notre projet est d'élever de 30 à 50 chèvres alpines, de semer les plantes nécessaires à leurs alimentations ( métail, 

sainfoin, betterave fourragère...) et des légumes, fruits dans une conduite allant vers l'AB. 

Les produits de vente seraient des fromages lactiques ( faisselle, crottin, buchette, pyramide), yaourts et des 

chevreaux. Et une 50ène de variétés de légumes conduites AB. 

Le circuit de vente serait sur les marchés et progressivement vers AMAP si possibilité. 

0634125593 seb64d@gmail.com 
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   IIIlllsss   tttrrraaannnsssmmmeeetttttteeennnttt   llleeeuuurrr   fffeeerrrmmmeee,,,   rrreeeccchhheeerrrccchhheeennnttt   dddeeesss   

aaassssssoooccciiiééésss   ooouuu   mmmeeetttttteeennnttt   ààà   dddiiissspppooosssiiitttiiiooonnn   ddduuu   fffooonnnccciiieeerrr.........   

(((GGGrrraaannndddeee   rrrééégggiiiooonnn))) 
 

GIRONDE - recherche un associé pour développer l'au tonomie sur une ferme diversifiée 
(vigne, maraîchage, céréales, volaille..) 
 

Vigneron , situé à quelques kilomètres de St Emilion, je cultive de la vigne 13 ha, des céréales 3ha, des fruits et des 

légumes et j’élève de la volaille sur 1ha en bio. Je fais également chambre d’hôte et gite, vente de vin à emporter et 

dans l’avenir, je voudrais commercialiser les produits de ma ferme. Ma philosophie est de devenir autonome grâce à 

ces différentes activités. Je cherche à développer l’activité de l’exploitation. Une personne pourrait venir m'aider 

dans mon projet. Je voudrais pouvoir collaborer avec une personne polyvalente et motivée avec des idées nouvelles 

à apporter qui veut montrer que la diversité des cultures est l'avenir de l'agriculture paysanne. Possibilité de faire du 

wwoofing :  https://app.wwoof.fr/host/368 

 Emmanuel Coste 0686265006 

CHARENTE-MARITIME  - Accueil d'associé-e-s sur une ferme céréalière avec  boulange 
paysanne / St Saturnin-du-Bois (17) 

EARL de 2 associés actuellement (59 ans et 30 ans) cherchent un 3eme associé pour répartition du temps de travail 

sur l’atelier de boulange paysanne, dés que possible, avec stage de parrainage. D’ici 3 ans, remplacement d’un des 

associés (départ à la retraite) pour le travail des cultures (110 ha de terres). La ferme peut donc accueillir 2 

personnes, une dés que possible, une autre d'ici 3 ans. La ferme commercialise ses produits transformés en vente 

directe. Profil recherché des futurs associés : motivation pour le bio. Merci de nous contacter par mail. Jean-Marie 

MARCHAND et Lauranne MALLET  contact@farinepainbio.com. Adresse 2 bis chemin de St Pierre Le Coudret 17700 

St Saturnin du Bois 

Ailleurs en France 

Tarn - Couple dont la retraite approche souhaite céder sa ferme Bio / Nature & Progrès / Polyculture-élevage dans 

le Tarn à PUYLAURENS  (81700) . 40 Ha d’un seul tenant (argilocalcaire)  25 Ha en propriété , le reste en  fermage 

(attenant). production : Troupeau Bovin allaitant (11 mères + génisses + taureau + veaux / Total env 25 bêtes) 

Aubrac / Limousines. Grandes cultures : blés divers + variété locale " Bladette de Puylaurens ", pois chiches, lentilles, 

pois carrés, maïs population, prairies permanentes et temporaires : luzernes, sainfoin, sorgho fourrager (autonomie 

alimentaire), meunerie (moulin Astrié  entièrement automatisé, triage, stockage….atelier Pâtisserie (transformation, 

four, laminoir, batteur, chambres froides, etc.) avec énergies renouvelables, Vente en gros et détail farine pour 

Boulangers et particuliers, viande en découpe : colis vente direct, vente directe sur les marchés locaux (Castres / 

Revel) de nos "Tartelettes Valette" sucrées et salées ainsi que farines et légumes secs. Matériel perso et Cuma, 

hangar, stabulation, silos. Grande Maison d’habitation entièrement rénovée  (chauffage central au bois/gaz, eau 

chaude solaire, photovoltaïque). Accompagnement et transmission des savoir-faire. Vous pouvez nous contacter au 

05.63.70.20.83 ou  06.98.95.68.61 ou valettemi@free.fr 

Aude  - L’EARL Lait-Co-Pain, exploitation agricole Biologique et nature et progrès en polyculture élevage « en vente 

directe », crée en 2008 et située à Labécède Lauragais. Actuellement 3 associés entre 36ans et 42ans, 3 ateliers de 

travail sur l’exploitation, paysan boulanger, élevage de vaches laitières en transformation fromagère et de l’accueil 

d’enfants atteints d’autisme. Recherche un ou une  associé(e) en qualité d’éleveur de vaches laitières (brune des 
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alpes). 2 ans d’expériences minimum. Un diplôme agricole serait apprécié. Une période d’essaie d’un an sera mis en 

place avant l’entrée définitive dans la société. Il y a des logements par famille sur place. Vous pouvez nous contacter 

au 06.65.36.16.50 ou au 06.60.70.57.42. Yann, Morgan et Gwénaëlle. 

 

FFFooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   

   
Le catalogue de formation de l'AFOCG33 est sorti ! Un petit aperçu pour les mois prochains : 

 

Raisonner son projet d'installation : de l'idée au projet, sur 4 jours, proposée par l'AFOCG33 et 

l'AGAP. Première séance fixée au 31 mars 2016 à Artigues-près-Bordeaux. Objectif :  identifier sa vision du 

métier et ses objectifs, monter son projet et comprendre son environnement. Les autres dates sont à fixer 

avec les participants.   

 

Et .... 

 

Simuler l'impact (impôt, MSA, autres) d'un changement de régime : forfait, micro BA, réel, 24 mars 2016 

de 9 à 17h, 1 jour, Artigues-près-Bordeaux 

Trouver un équilibre entre temps professionnel et personnel, mars 2016, 1 jour, Artigues-près-Bordeaux 

Mettre en place un fonctionnement fiable de son organisation comptable et de gestion, 21 avril 2016, 3 

jours, Artigues - près - Bordeaux 

Comprendre l'incidence de ses choix fiscaux et sociaux, avril 2016, 2 jours, Artigues-près-Bordeaux 

Comprendre l'incidence de la PAC sur son exploitation, Avril 2016, 1 jour, Artigues - près - Bordeaux 

Créer et consolider ses bases à l'ère du numérique, Avril 2016, 2 jours, Artigues - près - Bordeaux 

Mettre en œuvre des outils numériques, Avril 2016, 2 jour, Artigues - près - Bordeaux 

Internet : communiquer et naviguer sur la toile, Avril 2016, 2 jours, Artigues - près - Bordeaux 

Savoir lire un livre un compte de résultat et un bilan, Avril 2016, 1 jour, Artigues - près - Bordeaux 

Quels outils de prévision pour piloter mon exploitation, Avril 2016, 2 jours, Artigues - près - Bordeaux 

 

L’agroforesterie : pourquoi, comment? (2 jours), 10 et 11 mars 2016, Bézéril, Gers (32130)    

Formateurs: Alain Canet, AFAF/Arbre & Paysage 32; Jack De Lozzo, paysan agroforestier. Contact : GAIA 

"Des pratiques agricoles innovantes et durables" Organisme de formation http://gaia32.com 06 04 40 38 94 

 

 

ÉÉÉvvvééénnneeemmmeeennntttsss      
Échanges autour de l’innovation par les usages : travaux, pistes, ouverture, journée de l'Atelier paysan, 
Jeudi 17 Mars 2016 de 9h30 à 17h30, 75012 à Paris, Rue Villiot, Salle A – Maison Nationale des Eleveurs, inscription 

sur  https://goo.gl/sAAE2y et contact Nicolas SINOIR  au 07 85 41 02 99 

 

Assemblée générale de l'AGAP, mercredi 23 mars à 9h30, à Sigalens. La matinée est réservée aux adhérents. 

L'après-midi (à partir de 14h) est ouverte à tous et sera suivie d'une visite de ferme au Domaine de Glayroux, 33 

690 Sigalens. 
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MMMaaatttééérrriiieeelll,,,   mmmiiissseee   eeennn   rrreeelllaaatttiiiooonnn,,,   cccooouuupppsss   dddeee   mmmaaaiiinnn   eeettt   aaauuutttrrreeesss......... 
 

 

Commandes groupées - maraîchage 
Une nouvelle AMAP autour des paysans de Jauge Cestas se met en place, pour une distribution de leurs paniers de 

légumes, à Marcheprime quartier La Caravelle, dès qu'ils seront prêts ! Voir le site web : http://amap-lesoliviers-

marcheprime.jimdo.com/les-producteurs/paniers-de-legumes-hebdomadaire/ Pour en savoir plus, contactez les : 

Sylvain Marquès,  Tél : 06 68 19 92 62, mail : coccinelle.paysanne@yahoo.fr 

 

 

Matériel d'occasion pour maraîchage  
Marion et Laure, nous démarrons notre activité en agriculture biologique sur la commune de Flaujagues (Castillon). 

Maraîchage, fraises sous tunnel et autres petits fruits, en vente directe. 

Pour nous installer nous recherchons du matériel à acheter, d'occasion : 

- un petit container robuste, cabane de chantier, caisse de camion....de moins de 10 m2 pour ranger en sécurité le 

petit matériel  

- du matériel d'irrigation dont, principalement un groupe motopompe diesel pompe de surface d'une puissance 

équivalant à au moins 15 m3/h à 4 bars pour prélever dans la Dordogne et si vous avez les équipements qui vont 

avec nous sommes preneuses aussi : crépine ; tuyaux ; filtre ; etc. 

Laure Mure, 06 58 42 64 34 

Marion Stannard, Tél : 06 88 81 94 82 / mail : marionstannard@yahoo.fr 

 

 

EEEmmmpppllloooiiisss,,,   ssstttaaagggeeesss   ......... 
 
Découvrir l'agriculture dans le but de s'installer,  un jour 
Je cherche un travail saisonnier en maraichage bio pour une première expérience sur Bordeaux et ses environs ou le 

Bassin d'Arcachon. Mon expérience : BAC Science et Technologie de l'Agronomie et de l'Environnement, deux mois 

de stage au service espace vert du Bouscat. BTS Gestion et Maitrise de l'Eau. J'ai le permis B et un véhicule Je suis 

disponible à partir du mois de mars 2016. Romain Barbot.  

Tel : 0683004391. mail : romain.barbot@hotmail.fr 

 

Et aussi ... 

 
Soutenez la ferme Gabrielle ! 

Julia et François-Xavier sont à l'aube de la réalisation de leur projet d'élevage pour la production de viande 

www.fermegabrielle.fr, à Mios en Gironde. Brebis des Landes, porc noir Gascon, vache bazadaise, chèvre des 

Pyrénées, poule landaise…ils misent sur les races rustiques. 

Pour arriver à finaliser et à lancer ce beau petit projet, ils ont besoin de vos soutiens. Ils lancent  donc une campagne 

de Crowdfunding( don participatif) sur le lien suivant: https://bluebees.fr/fr/project/225-gabrielle 

Si comme nous vous souhaitez supporter les petits agriculteurs, êtes respectueux de la vie et de l'environnement et 

surtout, si comme nous vous croyez que l'on peut agir de petits gestes pour laisser le meilleur à nos enfants, alors: 

Participez! 

 

Les députés français s'apprêtent à rejeter l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes sur la base d'arguments 

irrecevables directement dictés par les lobbies de l'agrochimie. Le lien pour signer la pétition de Pollinis : 

http://www.pollinis.org/stopneonics-deputes/ 
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Tous les bulletins de l'AGAP sont disponibles, voici les derniers parus en 2015 :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Transmissibilité 

Développement local, 

Autonomie 

Répartition de la production 

Qualité 

Travail avec la nature 

Plaquette sur l'agriculture 

paysanne 

 


