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Offre d'exploitation n°149 

Boischaut Nord 

Reprise d’une bambouseraie 
 
Le contexte 
 

o Un propriétaire exploitant 

o Cessation d’activité dés que possible 

o Zone touristique 

 
L'exploitation 
 

o Un exploitant et un salarié temporaire 

o Propriété de 3,5 ha 

o 2 ha de bambous 

o 1,5 ha de bois 

o Vente aux particuliers et au pépiniériste 

o Vente des plants en containers ou en mottes 

o Vente de tiges de bambous (tuteurs, palissade, décoration) 

o Participation à des fêtes des plantes et à des expositions 

o Visite guidées du parc pour les écoles et pour les touristes sur rendez-vous 

 
Le projet 
 

o Vente du foncier et de la production de bambous 

 

o Pour développer la production, il est nécessaire de créer de nouveaux 
contacts : 

- autres intermédiaires, créer un site internet de vente 

- organiser des visites guidées et à thème 

- un marché local, 

- et d’autres outils pour valoriser la production et le site. 

 

           
 

          
 

Contact : Estelle Paillard – Service Entreprises – 02 54 61 62 26 

http://www.region.chambagri.fr/
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