
Les réserves en eau sont un lac collinaire de 6000m3 alimenté par un petit ruisseau  
Le pompage se fait par une pompe progressive pour la gestion de l'électricité  
Il y a 2 puits pour la partie habitation qui sont relié pour dépannage aux serres 
En réserve il y a un autre lac de 1500m3 
La maison d'habitation à l'étage comprend 3 chambres, un bureau un grand salon cuisine et 
une terrasse 
Un hangar situé à côté de la plateforme petits conteneurs : 
Espace réservé à la préparation et à l'expédition des végétaux avec son quai de chargement 
et deux postes d'arrosage sur le côté une pièce en attente de faire un bureau et une autre 
pour des toilettes. 
Une autre partie du bâtiment sert au rempotage des gros conteneurs et au stockage des 
divers accessoires (pots divers et variés, tuteurs, produits phyto, engrais etc....) 
Une pièce sert à la partie filtration de l'irrigation et à la répartition de l'eau vers les différents 
secteurs 
Un espace au noir sert au stockage du terreau horticole. 
A l'extérieur un grand silo pour le terreau pépinière 
Une serre 600m2 en dur avec double parois gonflables en couverture avec chauffage au sol, 
énergie fuel 
Un tunnel 40m X 7m avec aspersion  
Un tunnel 50 m X 8.50m avec aspersion 
Une aire de petits conteneurs 1000m2 avec rampes oscillantes et récupération de l'eau 
Une aire 450m2 pour les conteneurs de rosiers arrosage goutte à goutte 
Une aire de 1000 m2 sur tuteurs et fil de fer pour les gros conteneurs au goutte à goutte 
Un espace jauge de 60 m2 pour les racines nues en aspersion 
 
Le matériel : 
Un camion Mercedes 7.5 t 
Un fourgon Iveco pour l'approvisionnement 
Un chariot élévateur Toyota  
Une brouette avec son groupe pour faire les traitements 
Un atomiseur à dos  
Tous les Rolls petits ou grands 
Un ordinateur MSI et son scan et imprimante 
Un deuxième ordinateur et son imprimante thermique pour fabriquer les étiquettes de prix 
+ tout ce que j'ai oublié qui est lié à la pépinière 
Dans le prix il y a tous les végétaux, tout le matériel, tout le stock (conteneurs, étiquettes, 
tuteurs, engrais, produits phyto etc....) 
 
Le site et les serres et hangar serons en mise à disposition avec un loyer annuel. 
Les places de marché et la clientèle locale serons cédées gratuitement avec un 
accompagnement 
Le montage financier pourra se faire par mon expert-comptable  
 
Pour info de grands bâtiments à proximité sont disponibles pour les besoins éventuels d'une 
association ou pour la création d'un centre quelconque 
Sur le site je possède aussi un groupe électrogène qui permet de pallier toutes les pannes 
d'électricité 


