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� Marché des étangs en Limousin: 
rapide constat
� Situation du marché de l’offre et de la 

demande
� Evolution des prix et du volume de ventes



Voici les 4 points que nous allons aborder:
� L’évaluation immobilière
� La mise en vente
� De la visite du client à l’acte de vente chez le 

notaire
� Un cas pratique de vente



� Valeur vénale ou sentimentale
� Critères par rapport à la demande
� Pas de données statistiques sur la valeur 

foncière à l’hectare
� Fourchette de valeur en fonction du:

oType d’étang (napoléonien, …)

oStatut (eaux closes, libres, ex PVT et nouveau « pisciculture »)

oSituation géographique

oEventuels travaux de mise aux normes (moine fonctionnel, 
dérivation, débit réservé, etc…)

� Validité 3 mois max.



� Documents à produire: titre de propriété, plan 
de cadastre avec délimitation de la propriété, 
présence sur carte Cassini, statut de l’étang, 
DPE, …

� Précisions en cas de servitudes, baux, …
� Mise en publicité (panneau, site et portail 

internet, encart publicitaire, convention avec 
agences étrangères …)



� De la visite à l’acte notarié: proposition au client, 

visite, explications sur les engagements pris (« bonne » gestion, 
éventuels travaux de mise aux normes), offre et contre offre 
jusqu’à acceptation et signature du compromis

� Durée de la procédure de vente
� Le compromis de vente: conditions, clauses
� Assurance durant tout le processus de vente
� Remise des clefs le jour de l’acte
� Après la vente…



� Description de la propriété
� Quelques photos
� Raisons de la vente
� Prix affiché, prix vendu
� Durée de la vente
� Conclusion du cas pratique



Les caractéristiques techniques
� Surface propriété: plus de 5ha
� Surface étang: 1ha50
� Maison: construction 1991 env. 60 m2
� Lieu: 15 km de St Junien

40 km de Limoges
� Environnement: très boisé
� Accès: facile

Source: www.etangpechelimousin.fr
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Besoin d’argent pour le cas pratique
-----------------------------------------------------------
Mais quels sont les éléments qui poussent 

généralement les propriétaires à vendre
� Propriétaires âgés
� Étangs à l’abandon
� Charges trop lourdes (entretien, …)
� Travaux de mise aux normes
� Succession/donation
� Recherche de plus value



�Quel prix choisir?
�Prix affiché/prix vendu
�Prix « psychologique »



� Principales dates marquant la procédure de vente

DATE PRIX

Phase 1 Début de la mise en vente: J 155 000 euros

Phase 2 J+ 3 mois 150 000 euros

Phase 3 J+ 4 mois : Offre 
Signature d’un compromis 

148 000 euros



• AJUSTER le 
prix dès le 
départ

PRIX

• CHOISIR la 
période de 
vente

PERIODE

• SE PREPARER 
à une vente 
rapide

PRET

� Quelles sont les 
principaux éléments 
à retenir?

� Les « 3 P »



� Difficulté de déterminer une valeur moyenne 
de l’hectare d’un plan d’eau (attention aux avis de 

valeurs sans visite préalable du bien, faire appel aux professionnels)

� Freins à l’achat (travaux de mise aux normes)

� Perspectives d’avenir
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ACHAT - VENTE
Le marché des étangs en Limousin


