
Athée sur Cher
Azay sur Cher



Historique
 Roland et Laurence POITEVIN ont exploité leur ferme,

les terres, les vignes durant toute leur carrière
d’exploitants agricoles

 En 1986, ils ont constitué un Groupement Foncier
Agricole dont leurs 4 enfants, Evelyne, Maud, James et
Pascal sont les nu-propriétaires

 Patrick FONTAINE, fermier de l’ensemble de
l’exploitation depuis 1993, prend sa retraite en
décembre 2022



Fiche d’identité
 Actionnaires : Evelyne POITEVIN, Maud VAN

BELLINGHEN, James POITEVIN, Pascal POITEVIN
 Gérante : Laurence POITEVIN
 Date de création : novembre 1986
 Durée : 54 ans
 Siège social :

 GFA La Mayninière
 4, chemin de la Trépignerie
 37270 Athée sur Cher



Eléments quantitatifs et qualitatifs
 Surface agricole et localisation : 69 ha 18 a

 Répartis en 2 entités distantes de 5,3 kms
 Le May à Athée sur Cher : 28 ha 82 a dont 22 ha d’un seul tenant

 Terres argilo calcaires sur sous sol calcaire
 La Boninière à Azay sur Cher : 40 ha 36 a dont 32 ha d’un seul tenant

 Bournais battants sur sous sol argile à silex
 Irrigation : forage à 55 mètres de profondeur avec mini réserve

enterrée et pompe d'un débit de 70 m3/heure, canalisation
enterrée permettant une trentaine d'ha irriguables

 Bâtiments d’exploitation (hangars) au May
 Surface hangars : 500 m²

 Etude possible sur une demande d’habitation au May
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Notre souhait
 Transformation/mutation de l’exploitation vers un

projet visant une agriculture paysanne ou/et
biologique

 Souhait de l’installation de jeune(s) agriculteur(s)
 Proposition de bail dont la durée est à définir

Contact
 James POITEVIN
 06 50 63 55 65
 james.poitevin@club-internet.fr


