Les annonces
LÉGUMES / PLANTS
Vends légumes bio en quantités
importantes. Production demi gros :
pommes de terre (chairs tendre et ferme),
poireaux, céleris-raves, choux (vert,
pomme et rouge), courges (potimarrons,
butternut, bleues et musquées). GAEC
Eleveurs Cueilleurs, 49530 Liré,
06 61 21 27 92 (Alexandre)
Recherche poivrons et aubergines
déclassés ou en surproduction pour
conserverie. Création de nos propres
conserves et travail à façon pour les
producteurs locaux. Nous sommes à la
Conserverie Plock’ – ESAT Ipolaïs des
Hauts d’Anjou, le haut Joncheray,
Contigné, 49330 Les hauts d’Anjou,
02 41 33 93 93, plock@ipolais.fr
Vends plants de fraisiers bio. Plants
frigo, racines nues. 17 variétés en
remontantes ou non-remontantes. GIE
Stolons bio du Val de Loire,
02 41 54 94 50, www.stolons-bio.fr

ATTENTION
Paraissent ici uniquement les
annonces postées sur le site
www.agribiolien.fr par les adhérents
du GABBAnjou.

Vends matériel de travail du sol pour
cheval de trait, 02 41 57 21 15,
liv@domaenevincendeau.com
Vends pressoir Vaslin 22 VT (vis
tournante) révisé régulièrement par
JARNY. Capacité : 1,2 tonnes de raisins.
Complet avec maie, filet, notice. 1 cercle
de rebêchage défectueux. Chaines inox.
Bon état. 1500€ HT. 02 41 57 21 15,
liv@domaenevincendeau.com

Vends foin de prairie en bottes rondes de
130 (environ 240 kg) à prendre à la ferme.
Quantité : 15 tonnes. Prix à négocier selon
quantité. Jean Michel Dionnet, 49370
Bécon-les-Granits,
06 52 76 81 49
Vente permanente de génisses laitières
de tous âges en croisement d’absorption
montbéliarde (issues de taureaux
Montbéliard sélection et association
éleveurs libres Franche Comté : comté
aoc). Ainsi que de vaches taries ou en
lait. Ferme de la Fouardière, 49500 Sainte
-Gemmes-d'Andigné,
06 07 15 42 99
Vends cause retraite jeune taureau
Rouge des Prés, né le 29/05/2017, inscrit
père Ice Cream, génisses et vaches
pleines Rouges des Prés, élevage en
AOP Maine-Anjou. 06 79 55 56 69
boulayjeanpierre@gmail.com
Vends 70 à 80 quintaux d'orge
brassicole récoltée le 3 août, à
Savennières, près d'Angers. Domaine du
Closel, 06 03 32 05 23 ou 02 41 72 81 00
MATÉRIELS
Offre environ 400 bouteilles de vin
neuves de 2016, n’ayant jamais servi,
modèle Anjou Ecusson, transparentes, 75
Cl, bague à vis. A venir chercher au
Domäne Vincendeau, 02 41 57 21 15,
liv@domaenevincendeau.com

les tracteurs (travail du sol, semis, binage,
récolte…) et pour accompagner, encadrer
les saisonniers sur les travaux plus
manuels (plantations, désherbage,
récoltes) donc avec un minimum
d’expérience avec le matériel agricole, les
productions légumières et des qualités
relationnelles. CDD de 6 mois à 1 an pour
commencer. Possibilités d’évolution (vente
directe, gite, et autres diversifications…).
Poste à pourvoir dès maintenant. CDD 35
heures annualisées, avec un utilitaire, 1
400€ net/mensuel. Possibilité de
logement. Paul Aubrée et Nicolas Gasnot,
06 30 86 18 09, paul@lespresdeluce.fr
Cherche quelques heures de travail
chez des éleveurs (vaches, moutons,
chèvres). Exemples : livraison, préparer
des commandes, couper du fromage,
aider à la transformation. J’ai quelques
expériences de wwoofing et beaucoup de
motivation. Chalonnes et alentours.
Véronique 06 43 68 44 74
ASSOCIÉS

FOURRAGES / ANIMAUX / CÉRÉALES
Vends génisses laitières : Prim'Hostein
de 4 à 16 mois. 06 07 37 89 76
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EMPLOI
La CAB recrute un·e chargé·e de
mission à mi-temps pour coordonner au
niveau régional les actions « Territoires »
à destination des collectivités territoriales
menées dans chaque département.
Envoyer CV et lettre de motivation avant
le 15 septembre 2021 (à l’attention du
trésorier de la CAB). Envoi uniquement
par courriel : cab@biopaysdelaloire.fr.
Recrutement prévu le 30 septembre 2021
à Angers.
Recherche salarié.e pour exploitation en
maraîchage et cultures légumières de
plein champ certifiée AB depuis 2003, sur
20 ha, avec commercialisation en vente
directe, magasins et grossistes, pour
plantations et entretiens de culture, récolte
et préparation de commandes. Une ou
des premières expériences en
maraîchage/cultures
légumières
constituera un avantage certain. CDI
possible. 35h/semaine annualisées.
Nicolas
Oran,
49630
Corné,
nicolas.oran@yahoo.fr
Recherche salarié.e temps plein. Installé
depuis 2019 au Prés de Lucé (Miré 49) en
production légumière bio plein champ, je
cherche à recruter un temps plein pour
faire face à l’augmentation de l’activité.
Production de courges/courgettes,
pommes de terre, oignons, patates
douces, fraises, rhubarbes, vendus quasi
intégralement pour la transformation à la
marque Babybio, leader français en
alimentation infantile biologique. Je
cherche une personne pour nous aider sur

Recherche associé.e en élevage bovins
allaitants bio à Andrezé car départ en
retraite. Ouvert à d'autres productions.
Hervé Bondu, 06 68 60 60 40
Recherche un associé ayant un diplôme
en maraîchage. Le but est de trouver des
terres ensemble (et d’en partager les
investissements) : 1 ha irrigué autour de
Saumur afin de créer une production de
fruits et de légumes pour fournir 2
magasins bio situés à Saumur. Adrien 06
85 11 62 79
TERRES / FONCIERS
Recherche parcelles de vignes. Secteur
Rochefort, la Pierre blanche, la Haie
longue, Ardenay. Christophe Vincent,
06 95 54 26 24, artbreentete@free.fr
Recherche de terres pour 4 futurs
associés issus de formations agricoles
ayant un projet d’installation en
maraîchage biologique diversifié avec
commercialisation locale. Terrain ou ferme
de 5 à 10 ha cultivables et irrigables aux
alentours du Haut Bocage Vendéen (85)
ou départements limitrophes (44 et 49).
Elodie, Jérôme, Mathieu, Valentin,
valentin.baudais@gmail.com,
06 37 88 38 54
Recherche de fonciers, de vignes ou
d ’ un e ex p lo it a ti on e n 4 9. E n
reconversion professionnelle après 12 ans
de carrière dans le BTP et un BTSA
viticulture œnologie, je cherche à
reprendre une exploitation viticole à taille
humaine, ou défaut de parcelles de vignes
ou de foncier à planter. Secteur de Doué
en Anjou. Amaury Vaganay,
06 58 58 23 73

