
EXPLOITATION AGRICOLE BOVINS LAIT
(VENTE+LOCATION)
BOVINS LAIT

Offre N° : 024130033

Localisation
Département : Dordogne
Cette exploitation agricole se situe dans le Nontronnais.

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Majoritairement à la vente
Activité : Elevage, Elevage de bovins lait.
SAU : 152,00 ha
Logement repreneur : Compris dans l'offre, situé sur l'exploitation

Description : Bovins lait 758 000 l de quota laitier.
Céréales et boeuf

Foncier : SAU : 165 ha dont 115 ha en FVD et 5 ha de bois, FVI 50 ha.
Cheptel : Troupeau laitier de 80 vaches laitières + l'ensemble des génisses de renouvellement (effectifs variables) ;
2 taureaux ; l'ensemble du cheptel est proposé à la vente (compris dans le prix total de la cession).
Bâtiment d'exploitation : Ils sont regroupés sur un seul site (avec la maison d'habitation)
Stabulation libre pour vaches laitières, 69 places de logettes, 72 places de cornadis, salle de traite 2x5 avec
décrochage automatique, tanck à lait 5300 l lavage automatique + partie élevage petites génisses, boxes de vélage
et à nourissons ; stabulation libre de 870 m2 sur aire paillée pour génisses et engraissement ; Installations aux
normes environnementales ; fumière, fosse de 250 m3 ; hangar de stockage 800 m2 ; les bâtiments sont proposés à
la vente (avec la maison d'habitation).
Matériel : Parc de matériel détenu en propriété et en CUMA. Les parts de CUMA seront cédées au repreneur :
charrue, combiné semoir céréales semoir maïs, cover crop, broyeur à prairie, rouleau, enfonce pieux, affûte piquets,
Round Baller. Le parc de matériel est en propriété est également proposé à la vente, compris dans le prix global de
la cession.
Immobilier non agricole : 1 maison traditionnelle rénovée ; 2x75m2 (2 étages) : 3 chambres + salle de bain, 2 WC,
salon 43 m2, cuisine avec cheminée et insert 25 m2 + extension véranda alu isolae de 28 m2, chauffage central au
fuel ; dépendances : cellier isolé, avec chauffe eau, évier et stockage de 30 m2 environ.

Conditions de reprise
152 ha de SAU ; quota laitier de 758 000 l (laiterie) ; Autres activités : engraissement de boeufs et pension de génisses ; A
noter : drainage réalisé sur les terrains qui le nécessitaient.

Observations
Cette exploitation laitière est proposée : à la vente pour la maison, les bâtiments, le matériel et le cheptel ; à la location
pour50 ha de SAU environ ; Les locations sur le foncier restent soumises à l'accord des propriétaires.

Prix de cession
Prix non communiqué



Contact
Chambre d'agriculture de la Dordogne

Pascal CHABAUD
05 53 35 88 67

pascal.chabaud@dordogne.chambagri.fr
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