
OFFRE DE FONCIER / TRANSMISSION DE FERME

A louer en fermage : Ferme maraîchère et d’élevage en bio, sur 14ha à Lamastre en Ardèche.

Situation géographique     Lamastre  Ardeche  Alt: 680 m

Surfaces agricoles et type de terres
Propriétaire/ fermier... des terres, du bâti
Classement de la zone (Agricole, Naturelle, 
Natura 2000, PPRI…)
 

14 ha SAU env. -Terres labour. : 1,5 à 2 ha dont 
7000m² actuellement en culture.
                            -Prés fauche   : 3 à 5 ha
                            -Landes et pâtures: 5 à 6 ha
                            -Chataîgniers : 2,20 ha       
Dont : - 7,5 ha en propriété 
           - 5,5 ha  en fermage à bail
           - 0,5 ha loués sans bail
Tout en zone de montagne

1) Propriété: - groupée, expo Sud, plus ou moins
de pente, prés et terrasses.
3 à 4 ha accessible en tracteur. 
mais un cheval serait peut-être la meilleure 
solution.

Présence d'eau, 2  petits étangs et possibilité 
d'irrigation partout.

NB: Notre maison d' habitation, que nous 
garderons est au centre ainsi que les bâtiments. 

2) Fermage :-à 3km; groupé, bord de ruisseau 
donnant tte l' année.
                 - 2/3 en prés de fauche ou terres 
cultivables. -1/3 pâtures bord de ruisseau.

Bâtiments agricoles
 

En propriété :
-1 étable pour 6 vaches ou 30 chèvres, construite
en 1989: env. 80m2
 - 1 stockage de foin (10 à 12 tonnes ) à portée 
de main. 
- 2 petits garages pour tracteur et fourgon.
-2 bâtiments anciens 50m2 au sol chacun 
annexes à l' habitation.
-2 serres-tunnels –80 m2 chacun. 

Matériels disponibles
Cheptels, Cultures pérennes
     

- Tracteur Deutz 35 ch ancien obsolète
- Rotavator 1,40m TB état.
- Pique-bottes arrière
- Petit matériel de motoculture: Motoculteuret 
accessoires, motobineuse, débroussailleuse à 
roues…
- Actuellement 5 vaches à reprendre: TB état 
sanitaire.
- Chatâigniers, légumes, cassis,groseilles, ppam 
(anciennes).



Labels EN BIO DEPUIS 30 ANS et plus. 

Productions et activités actuelles   - Elevage allaitant ( veaux )
- Chatâigniers
- Cassis et groseilles et Légumes d'été et 
automne et ppam en régression.

Logement sur place ou à proximité
   

Pas de réelle possibilité durable sur place 
actuellement, mais plusieurs options possibles à 
court ou moyen terme, dans le voisinage proche.
La ferme n' est pas isolée. 

Accès à l’eau d’irrigation  Bien pourvue en eau de source,déjà captée et 
étangs existants non utilisés.

Accès au réseau électrique
 

Oui

Conditions de mise à disposition / de vente
(bail, location, vente, prix…)
  

Location avec bail souhaitée à partir du 
31/05/2019.
Stage de Préinstallation souhaité, mais pas 
inconditionnel. 

Contact Franck ZELLER 
Tél: 04 75 06 31 19 - 07 60 04 35 86


