
A vendre en Creuse (23230), Belle propriété agricole de 45 ha, certifiée bio.  

Situation calme à 3 km d’un petit bourg et 10 km d’un bourg avec toutes les commodités. Idéalement 

située entre Guéret et Montluçon, proche de la N145. Ramassage scolaire sur le lieu (de la maternel 

au lycée). 

Le domaine est en biodynamie depuis 25 ans et diversifié par ses ateliers en élevage bovin lait et 

transformation, viande, poules pondeuses et maraichage. Le tout en vente directe (Amap, drive, 

ferme et magasins). 

 

La vente comprend : 

- 1 maison d’habitation rénovée de +/-140 m2, atypique aux jolies formes organiques. 

Composée au rez de chaussée d’une grande pièce à vivre avec cuisine équipée 

ouverte sur le séjour (40 m2) + poêle a bois, un bureau (20 m2) donnant sur la 

terrasse, 1 douche à l’italienne, un WC. A l’étage 3 grandes chambres (3 de +/- 20m2) 

ainsi qu’une pièce d’eau avec WC. Maison sur vide sanitaire et cave voutée, réserve, 

four à pain et dépendance avec mezzanine. Chauffage central + eau chaude sanitaire 

combiné bois/solaire. Assainissement aux normes. Double vitrage. DPE en cours 

- 1 grande grange atypique de + 500 m2 rénovée et ses appentis voutés, comprenant 

l’atelier, la réserve, du stockage, l’étable, la fromagerie (40m2) et sa cave, son fenil, 

sa meunerie et la chaufferie.   

- 2 tunnels de stockage (fourrage et matériels) de 240 et 270 m2 

- 1 bâtiment de 150 m2 servant de poulailler (et ses 3 parcs) 

- Jardin et petite serre maraichère, qq fruitiers  

- 1 caravane résidentielle (2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, wc, terrasse) 

- 34 ha en propriété d’un seul tenant autour des bâtiments (prairie, terre, bois) + 6 ha 

en location et 5 ha de mise à disposition. Terrains bocagers en grande partie clôturés 

avec point d’eau. 3 puits fonctionnels dont un avec pompe de relevage jusqu’au 

bâtiment. Cession comprise de 38 DPB.  

- Taxe foncière totale 1050 €/an 

 

Possibilité de vendre ‘clé en main’ en production avec tout le matériel agricole nécessaire (prix en 

plus) et transmission clientèle et compétence. Stage pré-installation possible.  

Nombreux potentiels de développement, forte demande de production locale bio, possibilité 

d’acquisition de terres supplémentaires d’ici quelques années. 

2 permis de construire accordés (stabulation et extension fromagerie) 

La ferme est libre en janvier 2022 

 

Le bien est estimé à 395 000 € HF notaire 

 

Contact : Carole Zufferli  tél : 00 33 630 22 25 98 ou mail : biocarole@hotmail.com 

mailto:biocarole@hotmail.com


 

 


