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A LA RECHERCHE D'UN REPRENEUR

Michel Thirion est chargé par le propriétaire d'une structure de production maraîchère de rechercher un candidat à la
reprise.

Il s'agit d'une ferme maraîchère de 3 ha, active depuis 30 ans. Actuellement en agro-écologie mais sans label. Une
partie de la production est destinée au "circuits courts vers le négoce". Mais une partie de plus en plus importante est
destinée à l'auto-récolte et/ou à la vente sur place en magasin. Il y a un important volet démonstratif et pédagogique.
Il y a une approche assez moderne et très technique dans les méthodes utilisées.

L'objectif de l'exploitant est de recruter une personne motivée sous un statut à négocier dans un premier temps, mais
qui envisage assez rapidement de devenir indépendant avec comme objectif une association ou une reprise totale ;
en propriété ou en "mise à disposition". A noter qu'il y a des bâtiments en suffisance ainsi que le matériel nécessaire
(bien que vieillissant).
Pour cette année il s'agirait principalement de gérer la culture de salades (qui sont +/- 25% en vente directe et 75%
en circuit court vers le négoce) : plantation, suivi, récolte et conditionnement selon un programme pré-établi. Des
perspectives peuvent être envisagées comme activités hivernales. (Cette option sur le court terme peut être
dissociée du projet de reprise)

Dès l'année prochaine, des changements d'orientation peuvent avoir lieu (par exemple : label bio,...).

Notez que les propositions dont je parle ci-dessus ne peuvent nullement, à ce stade, être considérées comme des
engagements fermes mais seulement comme des bases de discussions.

Michel Thirion
0474 880859
P.S. La ferme ouvre ses portes le weekend du 21 & 22.06. Plus d'info chez Michel.
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