
 

Annonce élaborée dans le cadre du Point accueil Installation de 

l’Ardèche, le 16/11/2022 

Pour plus de renseignements contactez Corinne CONTE,  

Assistante transmission au 04 75 20 28 30, ou  

par mail : corinne.conte@ardeche.chambagri.fr 

 

 

Porteur de projet agricole 

recherche un site d’installation... 
 

 

 

Arij AMARA 
Âge : 35 ans  

CP : 69003 

N° : 06 58 91 35 95 

Mail : pepiniere.pro@gmail.com 
 

Secteur de recherche  

Nord d’Ardèche, Vallée du Rhône Ardéchoise 

Communautés de communes : Arche Agglo, Annonay Rhône Agglo, 

Porte de DrômArdèche, Rhône-Crussol, Vienne-Condrieu   

 

 
Dans le contexte de dérèglement climatique et perte de la biodiversité, le retour aux plantes locales bien adaptées 

à leur milieu suscite un engouement de plus en plus fort, auprès des villes, des communes et des particuliers. 

Cependant, l’offre de végétaux locaux adaptés à la végétalisation urbaine est encore limitée. Ainsi, notre projet vient 

renforcer la filière du « Végétal Local » sur deux axes, d’abord avec une offre d’arbres et arbustes d’ornement et 

fruitiers d’origine sauvage locale adaptés à la végétalisation urbaine. Ensuite, avec une palette de graines locales à 

destination des producteurs de la filière. Outre, ce projet propose d’accompagner les utilisateurs à bien intégration 

le Végétal local dans leurs projets. 

 

- Pépinière d’arbres d’origine locale, marché local 

- Type de foncier recherché : Terrain de 0,5 ha minimum, irrigable, avec peu de dénivelé, accessible par la 

route, avec possibilité d’implantation d’un bâtiment technique (15-20m²) idéalement, en achat ou location.  

 

 

 

 
Je suis Arij, issue d’une famille d’arboriculteur et porteuse d’un projet de Pépinière spécialisée dans les essences 

ornementale et fruitière locales. Dotée d’une expérience de 12 ans en coordination de projets et d’une expérience 

agricole. 

 

Formations Agricoles :  
 
2022 - Formation Pépiniériste Végétal local, CFPPA de Romans-sur-Isère  

2022 - Formation Accès au Foncier agricole, Chambre d’agriculture  

2021 - Formations en collecte semences locales et en plantation, France Nature Environnement 
FNE et JNE 

 

Expériences Agricoles : 
 

2022 - Pépinière Fraxinus | Stage en Pépinière ornementale et fruitière spécialisée dans les essences locales. 

2021 - Pépinière Le Piton | Stage en Pépinière ornementale. 

2021 - Ferme les 3 Vergers | Stage en Pépinière fruitière, Transformation de petits fruits, Maraîchage. 

2021 - Domaine de La rouge Jouvence | Stage en Maraîchage et Viticulture. 


