
Nous sommes Camille et Cécile, et nos deux enfants . 
Riches de nos diverses expériences professionnelles passées, et de nos engagements, nous nous 
sommes reconverti, dans le maraîchage pour moi et en fleuriste pour ma compagne . 
Après avoir acquis un peu d’expériences dans ces nouvelles activités, nous sommes actuellement en 
production sur un dispositif de test agricole, en périphérie Toulousaine . 
Ainsi, nous produisons depuis mars 2021, principalement des fleurs coupées à destination des 
fleuristes, mais aussi des fleurs comestibles , des plantes aromatiques et quelques légumes, en 
agriculture biologique. 
Le début d’activité est très encourageant, et malgré les difficultés inhérentes à la vie de paysans, nous 
sommes ravis de nos choix et plus que motivés pour la suite … 

La suite justement , c’est quitter l’espace test qui nous a généreusement été mis à disposition pour trois 
ans, et, accompagné par Le 100e Singe, Les ADEAR 31 et 09 , et la Chambre d’Agriculture, nous 
installer définitivement et faire nos demandes de DJA . 

Trouver du foncier agricole n’est pas chose aisée, d’autant plus en étant « hors cadre familial », nous 
avons donc besoin d’activer tout le réseaux qui nous est disponible. 
Afin de multiplier nos chances , nous avons décider d’élargir les critères de recherches du bien en 
question , nous sommes ouverts à plein de possibles. 
Ainsi , les seuls critères immuables que nous ayons, sont liés à la pérennité de notre activité : une 
surface minimum ( 1,5ha ) une typologie de terrain (passif cultural, exposition, pente etc…) , et un 
cadre légal  (propriété, fermage, GFA …) 

FERME FLORALE CHERCHE NOUVEAU SITE DE PRODUCTION



Secteurs :  
 
Des cantons de Saint-Martory et 
Salies-du-Salat (31)  à celui de Mirepoix, 
en passant par ceux des Portes du 
Couserans, Arize-Lèze, et nord du 
Couserans Est (09).  
1h15 de Toulouse max  

Foncier :  

-1,5ha à 5ha de SAT avec partie boisée 
possible 
-Accès à l’eau (pompage ou forage) 
-Pente max 10%, exposition sud , sud est 
-Convertible AB direct si possible  
-Bâti agricole ancien ou récent, ou 
possibilité d’en construire  
-Pleine propriété ,bail rural (9ans 
minimum), GFA 

Profils :  

-Camille maraicher/floriculteur 
-Cécile fleuriste  
-Installation JA avec DJA 
-ferme.lodeurdelapluie@gmail.com 
-06.88.26.39.92 ou 06.16.05.89.74
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