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Pour plus de renseignements contactez Maëva BUTTENAERE, 

Assistante transmission au 04 75 20 28 30, ou par mail : 
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Porteur de projet agricole 

recherche un site d’installation... 
 

 

 

 

 

 

Chloé HILAIRE 

25 ans 

96 route d’Antraïgues 07530 Genestelle 

07 60 57 48 45 

chlo.hilaire@gmail.com  

Secteur de recherche  
Cc du Bassin d’Aubenas ; Ca Privas Centre Ardèche (sud) ; Cc 

Ardèche des Sources et Volcans (est) ; Cc Berg et Coiron ; Cc 

Ardèche Rhône Coiron ; Cc Val de Ligne ; Cc pays de Beaume-

Drobie ; Cc du Rhône Aux Gorges de l’Ardèche ; Cc Pays des 

Vans et Cévennes ; Cc des Gorges de l’Ardèche ; Cc de Cèze 

Cévennes ; Cc Rhône Crussol ; Ca Arche Agglo ; Cc Porte 

DrômArdèche ; Ca Annonay Rhône Agglo  

 

  

 

 
 

Mon projet est, de créer un élevage éthique et en plein air, de poules pondeuses prêtes à pondre, de 

lapins de races et de cochon d’Inde ; pour la vente aux particuliers, en direct et sur certains 

marchés ou foires, ainsi qu’à des animaleries ou autres magasins.   

Une diversification dans d’autres élevages est possible (palmipèdes, volailles, chèvres, moutons) 

surtout sur des races à très faibles effectifs ou en voie de disparition. 

 

Je recherche donc, à l’achat 1 à 2 hectares facile d’accès en voiture ; avec un accès à l’eau ; et 

pas trop en pente ou avec de grandes terrasses ; de préférence pas trop haut en altitude pour éviter la 

neige. Un logement même à rénover, ou la possibilité d’en construire un est un gros plus. 

Je suis ouverte à la collaboration avec des municipalités qui, chercheraient à entretenir des parcelles, 

et créer une dynamique touristique et éducative, autour de visites de la ferme, d’ateliers découvertes 

et d’accueil de groupes scolaires. 

 

 
 

Formations :  

2018 : BTSA Technico-commercial spécialité animaux d’élevage et de compagnie au lycée agricole de 

Cibeins à Misérieux (01) 

2021 : UCARE gestion d’un atelier de volaille fermière au CFPPA du Pradel à Mirabel (07) 

 

Expériences : 

2018-19-20 : Vendeuse polyvalente et soigneuse en animalerie au GammVert d’Aubenas, Ruoms et 

Villeneuve de Berg. 

 


