Depuis 2015, Acra est un centre de recherche sur l’aquaponie sur le lieudit Gouts. à Aiguillon (47).
Constitué d’un serre verre Richel de 1000 m2 avec un ordinateur de contrôle du climat, une chaudière
moderne en bois et un ballon de stockage eau chaude de 60 m3 . L’eau de pluie est stocké dans une
cuve de 30 m3, Un puit avec pompe immergé, une borne d’eau sous pression pour arrosage agricole
est installée
Nous utilisons 26 tables de culture à submersions et quatre grands bacs de culture par média bed, 4
bassins de 6 m3 de pisciculture. Le système est automatisé et régulé par un ordinateur Greenspec pour
l’aquaponie.

Acra est à vendre
Suite au décès du fondateur, Frank MEUWESE, la propriété de Gouts est à vendre. Elle
peut être utiliser pour des diverses activités commerciales: la serre d’aquaponie,
l’élevage de daims, l’espace arboré, les terrains autour, le bureau et les deux maisons
d’habitation. Il-y-a l’option de continuer le travail de recherche en réglage d’aquaponie
et de l’exploitation développé par ACRA.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Titia MEUWESE, propriétaire ou
Francois DEPRIESTER, responsable culture serre.
eMail: info@acra-gouts.fr, Mob: 0783267197 / 0622652091. 144 Rue de Gouts,
47190 Aiguillon

Le lieudit Gouts est dans la commune d’Aiguillon situé au confluent du Lot
de de la Garonne. Au centre du département du Lot et Garonne, à 30 min
d’Agen, 1 h de Bordeaux et 1h de Toulouse. Aiguillon dispose d’un accès
autoroute A62 et une gare TER. La ville d’Aiguillon est à 15 min en vélo.

Gouts est composé :

Une serre verre Richel de 4m80 sous chéneaux et une surface de 1000 m2,
Un séchoir à tabac de 150 m2 avec un espace aménagé en bureau de 70 m2 (triple isolation et pompe à
chaleur). Aménageable en extension habitable sur 2 niveaux
Une maison en pierre de 167 m² au sol avec deux étages et 240 m2 d’habitation, 5 chambres, une
cheminée ouverte . Des chambres en plus peuvent être ajoutés sur le premier et second étage.
Une maison en bois à énergie positive (Homelib) et ossature bois de 100 m2. 3 chambres, une pompe à
chaleur et cheminé bois.
La propriété est sur un terrain arboré de 7,8 hectares, avec un lac collinaire, une piscine, un poolhouse
et la possibilité de développer des projets d’agriculture biologique divers.
Un élevage de Daims (actuellement un groupe de 15 adultes et 10 jeunes de trois couleurs différentes)
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