
Terrain à vendre 

Maraichage et chevaux 
Je vends un terrain agricole de 2,1 ha. Situé à Sautin, dans la commune de Sivry-

Rance, entre Beaumont (10min) et Chimay (15min). Prairie certifiée bio depuis 

plusieurs années et mise en culture seulement depuis 2017. Terrain entouré de 

prairies en bio et bordé au 3/4 par des haies. Pas ou très peu de terrains cultivés 

à proximité ! 

Le terrain est composé de 2 ha agricoles et 10 ares bâtissables en bord de voirie.  

Terrain aménagé et idéal pour du maraichage et pour des chevaux.  

Clôturé (clôtures électriques pour la partie des chevaux). 

Abri pour chevaux (prévu pour deux). 

Yourte de 2017 et de 30 m² aménagée (poêle à bois, lit, bureau, etc.). Cuisine 

extérieur mais possibilité d’installer une cuisine à l’intérieur. 

Cabane aménagée de 12 m² au sol (« tiny house »). Mezzanine + filet de 

catamaran (« coin salon/détente »). Salle de bain avec toilette sèche et 

baignoire. Coin cuisine.  

Deux serres mobiles de 16 x 6,5 m. Serres de chez Schoubs, modifiées et mises 

sur rails. Se déplacent facilement (compter 6 personnes et 10 - 15 minutes par 

serre).  

Zone de maraichage en « MSV » (aucun travail mécanique du sol n’a été fait). 

Paillage : foin et bâches. Très bons résultats ! Je laisse une partie du matériel. 

Une dizaine de petites mares ont été créées en 2017.  

Installation électrique dans la yourte, la cabane et près des serres.  

Devis pour un raccordement à l’eau de ville disponible.  

Pompe à eau publique et gratuite toute proche. 

Le terrain est essentiellement constitué d’un sous-sol schisteux et d’un sol 

argileux (très riche en matières nutritives). Légumes très savoureux et 



productivité assez impressionnante ! Terrain assez humide en hiver ; envisager 

la création de planches surélevées pour la culture d’hiver. 

Membre de la « future » ceinture alimentaire carolo, coopérateur à La Botte 

Paysanne (coopérative de producteurs bio située à 3 km), très bonnes relations 

avec les voisins (cabanon en libre-service sur le champ) !  

Vente pour cause de séparation. 

Prix demandé : 125 000 €.  

Plus d’infos et de photos sur le maraichage : www.aucoeurduchamp.be 

Contact : Loïc Rucquoy 0494/71 80 12 ou loic.rucquoy@hotmail.com 


