Thématique(s)
Foncier, outils fonciers, développement
agricole,

En quelques mots
Territoire en déprise, volonté d’agir en faveur
du maintien de l’agriculture
Anticipation du regroupement des
communauté de communes
Mise en évidence des secteurs à enjeux et
faisabilité d’une installation

Méthode


Concertation, réunions publiques



Analyse des données agricoles



Mise en évidence et croisement des enjeux
agricoles



Propositions d’actions en faveur du
développement agricole



Définition de secteurs à enjeux, etude de
faisabilité sur un secteur

Communauté
de communes
des
châtaigniers

Ardèche, ferme communale
à reprendre en fermage en 2015
Localisation
Exploitation située en centre Ardèche dans
une commune de 109 habitants,
à 45 mn de Privas, à 1h de la vallée du
Rhône, dans une commune de 109
habitants, à750 m d'altitude. Ferme isolée
du bourg (10 min de la mairie)
Contexte
Propriété du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche reçue par donation. Ferme
communale
Exploitation
Exploitation diversifiée élevage/châtaigne
agrotouristique en transformation
(potentiel pour 50/60 chèvres en
transformation fromagère, une centaine
pour transformation bouchère). Zone AOC
picodon. La commercialisation sera à
développer soir sur place soit en vente
directe.
Quelques châtaigneraies à rénover
Sensibilité importante de la commune par
rapport au volet 'entretien de l'espace'
(optimisation des surfaces, planning de
pâturages, recherche d'autonomie
alimentaire). Potentiel existant pour
l'accueil à la ferme.
Bâtiments (total de 330 m2) : en cours
d’étude de rénovation à des fins
d’habitation et d’accueil
Les bâtiments et 42 ha de foncier
appartiennent au PNR.
SAU : 42 ha non clôturés. Principalement des
landes à rouvrir pour une vingtaine
d’hectares.
Bâtiment d'exploitation
Etude en cours pour la construction en amont de l’habitation

Le foncier et les bâtiments seront transmis
par bail à ferme de 9 ans.
Equipements de transformation à prévoir.

Mise à disposition, reprise

Date limite de dépôt des candidatures :

Profil Candidat recherché

Les 42 ha seront utilisés en pâtures, les
fourrages seront à acheter à l'extérieur.
Le cheptel et le matériel agricole et de
transformation seront à la charge du
repreneur.
CONTACT
NOM
TELEPHONE

Couple motivé par l'élevage, la
transformation
, la commercialisation.
Couple(s) ayant la volonté de s'intégrer au
village.

Observations

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'ARDECHE/ PNR
LE BELLEGO Jérôme/ BONIN Richard
04 75 20 28 30 / 04 75 36 38 94

Communauté de communes
des châtaigniers
6 communes, 1732 hab

Elaboration d’un diagnostic
foncier agricole - 2012

