
SpiruPhile, 
ferme de spiruline à reprendre 

pour départ à la retraite après 7 saisons 

 

Localisation :  1900 chemin du Val d’Orgeolles – 69610 AVEIZE 

 Au cœur des Monts du lyonnais, entre Lyon, Roanne et Saint-Étienne. 

Composition :- Deux serres Richel (34 x 9,3 m, soit 315 m2, chaque) positionnées dans 
l’alignement l’une de l’autre et séparées de 10 m, 4 bassins pour un total de 375 m2 

- Une serre (12 x 8 m, soit 96 m2) : bassin de 40 m2 évaporation/décantation. 

 - Laboratoire sous la serre de Gauche : 9,50 x 4,65 m, soit 45 m2 : évier inox 
double bac, table inox avec presse à vide (modèle Rampelt), balance, presse à poids dans bac à 
douche, poussoir à saucisse (Royal Catering – 5 l), séchoir solaire : 12 ventilateurs, 30 m2 de 
surface de séchage possible, 46 clayettes existantes pour capacités de 60, deux armoires, bac 
pour vider les clayettes, table d’exposition et de vente. 

 Serre de Gauche : deux bassins (75 et 85 m2), deux tables de récolte (bac inox 2,5 
x 1  x 0,25 m), espace de visite ; 

 Serre de Droite : deux bassins (110 et 105 m2), deux tables de récolte (bac inox 
2,5 x 1,20  x 0,12 m). 

Commercialisation : principalement sur les marchés, en directe à la ferme. Je suis présent 
dans une quinzaine de boutiques et j’ai une boutique en ligne sur le site internet. 

Je pourrai accompagner le repreneur pour la mise en route et le début de saison 2023. 

Prix de vente de SpiruPhile : 72 500 € : L'exploitation agricole est mise en vente à ce prix 
mais est vendue avec la maison (410 000 €). 

 

Logement : Les serres sont trop proches de la maison pour créer deux structures séparées.  

Ancienne ferme comprenant : 

 - habitation de 140 m2 sur 2 niveaux : séjour/cuisine, 3 chambres, bureau, salle de 
jeux/bibliothèque, 2 salles d’eau/toilettes ; chauffage : poêle à granulés de bois ; 

 - caves voutées sous toute la maison ; 

 - grange, ancienne étable, ancienne écurie, chapis, garage 4 véhicules ; 

 - 3,5 ha de terrain dont 1 ha de bois où se trouve la source alimentant la maison et les 
serres. 

Prix de vente du logement : 410 000 € : La maison est mise en vente à ce prix mais est 
vendue avec l'exploitation agricole (72 500 €). 



     

Les 2 serres et la maison   Bienvenue ! 

           

Les deux serres depuis le parking      Serre de Gauche et les 2 petits bassins   

    

Serre de Droite, 2 grands bassins  Laboratoire : presse à vide 



     

Laboratoire : poussoir                                  et           séchoir + clayettes 

 

Contact :  Jean BAZINET 
1900 chemin du Val d’Orgeolles 
 69610 AVEIZE 
 06 08 98 61 03 
 jean.bazinet@spiruphile.fr 


