
APPEL A CANDIDATURES

TRANSMISSION DE LA FERME Du COL – 07190 Saint-
Pierreville

Terre de Liens, l’ADDEAR07 et les paysans en place recherchent un·e ou des porteur·se·s de

projet pour s’installer sur la ferme d’élevage du col, située sur la commune de St-Pierreville

(07), dans le territoire du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche.

Il s’agit d’une transmission suite au départ en retraite des paysans en place. 

Le groupe local Terre de Liens Ardèche est mobilisé pour proposer cette ferme à l’achat par

la foncière Terre de Liens, qui n'a pas encore pris de décision définitive et ne pourra se

déterminer  qu’en  fonction  des  porteurs  de  projet,  de  la  viabilité  de  leur  projet,  son

adéquation avec la ferme et les valeurs portées par Terre de Liens. 

Description de la ferme

100 ha d’un seul tenant en montagne
sèche à 700m d’altitude
dont 75,5ha de landes, 10ha de
praires,12,5ha de châtaigniers pâturés
et 2 ha de châtaigniers en verger de
production.
2 tunnels : un de 150m2  pour le
matériel et un de 450 m2 isolé pour
l’élevage. (valeur de 20k€)
Caves, atelier, cellier. Maison
d’habitation rénovée de 250m2  (4-5
chambres : possibilité de faire de
l’accueil). 
2 sources.



en option :
Matériel :
tracteur,
chargeur avant
avec fourche et
godet,
épandeur,
treuil, fourche…

Dans le cas où la foncière Terre de liens achète, tout le 
foncier et bâti sera en location par Terre de Liens dans le 
cadre du fermage.
Seuls les tunnels et le matériel souhaités sont à vendre 
directement par les paysans cédants.

Procédure et calendrier d’attribution

Éligibilité des projets

Les candidatures seront recevables à condition de remplir les critères suivants : 

- la candidature est envoyée avant le 01/09/2021 ; 

- il s’agit d’un projet en agriculture biologique ;

- le·la candidat·e dispose d’un diplôme ou expérience professionnelle agricole ;

- le·la candidat·e apporte des éléments de prévisionnel technico-économique démontrant la

viabilité et la vivabilité du projet ;

-  le·la candidat·e est prêt à entrer en activité dans les échéances que prévoit cet appel ;



Priorisation des projets 

Le comité de sélection priorisera ensuite les projets selon les critères ci-après. Les projets
ne devront pas nécessairement répondre à tous ces critères mais ceux-ci constituent des
attendus idéaux :

- les projets présentant de l’élevage.
-  les candidat·e·s ayant participé à l’une des  visites collectives du site  proposées seront
favorisé·e·s ; 
-  les  projets  intégrant  une  dimension  de  participation  à la  vie  de  la  commune et  du
territoire (lien social, vente, accueil...) seront valorisés ;

Les  critères  de  sélection  pourront  être  affinés  en  fonction  des  profils  des  porteurs  et
porteuses de projets se manifestant, en concertation au sein du comité de sélection, et une
attention particulière sera portée à la transparence de ces critères et des décisions prises.

Calendrier de l’installation
Visites de la ferme  : 20 ou 26 juillet 2021 de 14h à 18h. ( s’inscrire au 06 84 53 00 84 ou 06

56 80 90 97)

Clôture des candidatures : 1er septembre 2021.

Sélection des candidats par le comité de sélection composé de plusieurs partenaires 

associatifs.(membres de Terre de Liens, ADDEAR de l’Ardèche, élu local, etc.). : septembre 

2021.

Présentation du projet au comité de sélection : entre le 27 et 30 septembre.

Sélection du projet et de son.a.ses porteur.euses début octobre.

Mise à bail et installation : 1er semestre  2022.

Comment candidater ?

Si  vous  êtes  intéressé·e,  merci  de  vous  manifester  dès  à présent  par  mail  aux  deux

adresses  suivantes  :  a.crequy@terredeliens.org et  eve.saymard@addear07.fr,  en  nous

adressant le dossier de candidatures complet.

Dossier de candidatures, sous format PDF, de 10 pages maximum en précisant l’intitulé : «
Réponse à l’AAC à le Col ». Votre dossier devra comprendre :

- Le formulaire de candidature

- Présentation du·des candidat·e·s

- Présentation du projet (productions, aspects humains, sociaux, environnementaux)

- Prévisionnel économique sur 3 ans

- Vision de la ferme dans 1 an, de la ferme dans 10 ans
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