Espace-Test pour activité maraichage en Périgord
Noir
S'installer accompagné en maraichage
Oﬀre N° : 024210048

Localisation
Département : Dordogne
La parcelle est localisée dans le bourg du village, au cœur d'une petite vallée. La parcelle dispose d'un accès au réseau
d'irrigation.
Elle se situe dans un endroit très touristique du Périgord Noir

Contexte
Dans un projet de développement de la commune initié il y a quelques années, un maraicher s'est installé, la commune
propose aujourd'hui d’accueillir un maraicher supplémentaire sur ce projet.
il est proposé au candidat d’intégrer le projet en place et participer au développement de l'activité.
L’accueil du candidat est proposé sur un temps court (1 à 2 ans), suite à cette expérience, le candidat sera accompagné
pour s'installer déﬁnitivement.

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Majoritairement à la location
Activité : Culture, Culture sous serres et tunnels. Culture, Maraichage. Culture, Plantes medecinales. Culture, Petits fruits.
SAU : 0,50 ha
Logement repreneur : A proximité et identiﬁé
Description :
Foncier : L'oﬀre propose 0.5ha de foncier, la surface peut être réévaluée à la hausse en fonction des attentes du
candidat.
Bâtiment d'exploitation : Les bâtiments de stockage et vente seront mutualisés
Matériel : Le matériel sera mutualisé

Conditions de reprise
Mise à disposition des terres, location, salariat, les conditions d’installation seront fonction du proﬁl du candidat.
le maraicher déjà en place propose son accompagnement en matériel, structure et conseils.
à l'issue du stage parrainage, le candidat pourra s'installer sur un espace test mis en place spécialement à proximité.

Proﬁl candidat recherché
Personne motivée pour travailler dans l'activité maraichère: préparation des sols, mise en place des cultures, récolte,
entretien...
Les candidatures sont aussi ouvertes aux personnes désirant un accompagnement professionnel, approfondir leur
formation ou voulant une première expérience avant installation
Aptitude au travail et dynamique d’équipe recommandée.

Observations
L'installation est proposée dans le cadre d'un projet collectif autour d'une collectivité, d'une association et d'une
exploitation.
les conditions d'installations sont attractives et permettent de s'adapter au proﬁl du candidat.
Un stage parrainage est fortement souhaité.

Commercialisation
Une boutique de producteur en libre service est en place et écoule actuellement toute la production, d'autres boutiques
sont en cours de mise en place.
reprise des marchés hebdomadaire possible.

Prix de cession
Prix non communiqué
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Chambre d'agriculture de la Dordogne
Pascal CHABAUD
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