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Annonces	Vente	matériel	agricole	
-	maraichage	et	poules	pondeuses	-	

. 
 
 
 
Contexte :  
 
La CIAP (Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne) Centre Val de Loire est une couveuse 
agricole qui héberge l’activité de porteurs de projet en agriculture paysanne pour qu’ils puissent 
tester leur projet avant l’installation en propre. 
 
Un porteur de projet a fait le souhait de ne finalement pas s’installer à l’issue de sa période de test 
démarrée courant 2019. 
Le matériel acquis progressivement depuis juillet 2019 est à vendre. Etat quasi neuf. 
 
Pour l’intégralité du matériel, le démontage et le transport sont à la charge de l’acheteur. 
Le matériel est à enlever sur la commune de  Sain- Lubin-en-Vergonnois, à une dizaine de kilomètres 
au nord de Blois – Loir-et-Cher. 
 
La CIAP étant assujettie à la TVA, les factures établies en feront mention. 
 
 
Contacts :  
 
Marie Wacquez, Directrice de la CIAP : 06 44 50 27 54 – marie.wacquez-directoire@ciap-cvl.fr 
 
 
Des visites sur place sont bien entendu possibles.   
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À VENDRE :  Multichapelle 6 tunnels 1900m 2 

 
Multi-chapelles de 6 serres modèle FRAGA de la société PRILUX 
1 unité de 6 tunnels de 6,00m de large par 52,80m de long, soit une surface de 1900,80 m2.  
Hauteur sous chéneaux : 1m70 ; TOTAL de 75 pieds  
Hauteur support de culture env. 2,30 m 
Ouvrants latéraux et façades à ouverture par enroulement avec manivelles à cadran (ergonomie) 
Couverture : 6 lignes de 52,80 m. Film thermique POLYANE 5 TL 200µ (m2) 
Longpan : 2 lignes de 52,80 m, buttée au sol ou toile tissée 
Pieds vrilles  
Les PE d’aspersion sont en place sur la serre. Ils sont vendus avec l’ensemble. L’annonce suivante 
comporte le reste du détail de l’irrigation propre à la multichapelle 
Modèle qui est un compromis entre simplicité et solidité. Possibilité de faire 3 vraies planches dans un 
tunnel et de passer avec un tracteur 
Renforts latéraux permettant une meilleure circulation devant la serre 
Possibilité de palisser des cultures entre les tunnels 
 
Serre montée début 2020, bâches clipsées au printemps (pas d’impacts de grêle ni de dégâts de soleil). 
En plastique polyane STL made in France. 
 
Valeur neuve : 18 150€ HT (21 780€ TTC) hors prestation de montage 4000€ 
 
Prix de vente à débattre :  12 034,50€ HT  (14 441,40€ TTC) 
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À VENDRE SYSTEME IRRIGATION NEUF 
 
Matériel acheté à la CAAHMRO, système dimensionné pour irriguer 1900m2 sous abris et environ 1 ha 

en plein champ. Le matériel a été reçu sur site en aout 2020 et est stocké en carton depuis et protégé 
de la pluie  
 
Tous les PE sous serres ont été coupés à la dimension 
(52,80m) et fixés sur la structure ; il reste 6 rouleaux de 
47m pour l’extérieur 

 
Système goutte-à-goutte réutilisable  
4 peignes de 9 départs 
Raccords à compression 
Colliers de prise en charge 
Régulateur de pression 
Réductions galva 
Bouchons 
Vannes 
 
Lignes d’aspersion tunnel 
Coudes à compression 
Vannes 
Raccords à compressions 
Tendeur à œil 
Crochet de suspension 
Purge 
Micro-aspersion HADAR anti-goutte NAAN 
Pendulaires NAAN (raccord baïonnette + stabilisateur) 
ANTIMIST  
 
Lignes d’aspersion Plein Champ 
Raccord 
Tubes PE 
Jonctions, bouchons 
Cannes arrosage alu 
Arroseur ROLLAND 
 
 
 
 
Prix d’achat : 8 106,60€ HT (9 727, 92€ TTC) 
 
Prix à de vente à débattre :   
6 485,28€ HT  
(7 782,34€ TTC) 
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À VENDRE POMPE DE SURFACE NEUVE  
 
Pompe de surface SPERONI 
5m3/h à 6,3 bars jusqu’à 10m3/h à 4,6 bars 
Variateur, réservoir diaphragme 100L, flexibles de raccordement, 
compteur, filtre à disque, raccords, vannes 
 
Matériel NEUF non déballé, stocké en carton sous hangar 
 
Prix d’achat 3 070€ HT (3 684€ TTC) 
 
Prix de vente à débattre :  2 456€ HT (2 9476,20€ 
TTC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À VENDRE CITERNE 120 m3 NEUVE 
 
Citerne neuve, (poche souple), actuellement pliée, 
non utilisée, faite chez le fabricant Bourgoin. 
Capacité de 120 m3. 
 
Dimension : Longueur : 12,50m – Largeur : 8,88m 
 
Prix d’achat : 2 917,50€ HT (3 501€ TTC) 
 
Prix  de vente à débattre :  2 334HT (2 800€ TTC) 
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A VENDRE POULAILLER MOBILE 20m² 
 
Poulailler mobile bois,  auto-construit sur le principe des maisons à ossature bois.   
 
Capacité d’accueil : 100 poules 
 
Cadre-châssis: madrier 76x225 
Essieu : remorque poids-lourds militaire 
Parois : constituées de six modules encochés, vissés, équerrés. Bois massif abouté 45x145 II-III 
Film pare-pluie DIFBAR TEGOLA fixé par agrafes et liteaux 18x40 assurant ventilation du bardage 
Bardage : voliges jura 18x105 
Isolation : paille, épaisseur 14 cm, sur les murs et la partie fixe du toit 
Habillage intérieur : dalles OSB 3 18mm 
Couverture : tôles bac acier vertes 
Toit ouvrant par manivelle et cric 
4 ventilations hautes et 4 ventilations basses, 2 par côté avec grillage et moustiquaire métallique sur 
chaque ventilation 
 
Équipement intérieur : un panier à verdure, deux bacs à sable, huit abreuvoirs, huit mangeoires, 14 
nids, 21,90m de perchoirs, tapis manuel de récupération des œufs permettant un ramassage par l'ex-
térieur 
Dimensions :  6m x 3,33m, plus 0,20m de débordement du toit ,  garde au sol 0,20m 
Poids approximatif  :  6 T 
 
Prévoir un véhicule type transport de Mobil-Home avec des rampes longues offrant une pente de 
chargement faible 
 
 
Valeur neuve : 6488,47€ HT (7786,16€ TTC) 
 
Prix de vente à débattre :  3893,08€ HT 
(4671,69€ TTC) 
 

 
 
 
 

 
 


