
RECHERCHE ASSOCIE EXPLOITATION BOVINS LAIT
BOVINS LAIT ET NOIX

Offre N° : 024160022

Localisation
Département : Dordogne
Exploitation située dans le Nontronnais

Contexte
Exploitation laitière sous forme sociétaire, diversifiée en Noix bio et pratiquant déjà de la vente directe.
Afin  de  faciliter  l'insertion  dans  l'entreprise,  une  période  de  parrainage  pourrait  éventuellement  être  proposée  (si  le
candidat  remplit  les  conditions).

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession progressive de parts sociales
Activité : Elevage, Elevage de bovins lait. Culture, Chataignes / noix.
SAU : 99,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver

Description :

Bâtiment d'exploitation : Répartis sur 3 sites : site principal - siège d'exploitation : principaux bâtiments : Une
stabulation libre Vaches Laitières sur aire paillée de 340 m² , couloir d'alimentation et cornadis autobloquants, d'une
capacité de 70 vaches adultes.Laiterie avec 2 tanks à lait (laiterie et vente directe), salle de traite 2x5 postes avec
décrochage automatique, boxes à veaux. Bâtiments et installations modernes, fonctionnels et aux normes (fumière
+ fosse à lisier de 120 m³). Une stabulation pour génisses et vaches taries de 220 m². Bâtiments spécialisés (3) pour
l'atelier noix avec partie séchage, le conditionnement et le stockage des noix (total = 515 m²).
Un hangar de stockage pour les fourrages de 820 m².
Matériel  :  Parc  de  matériel  moderne,  performant  et  régulièrement  renouvelé  permettant  de  gérer  en  toute
autonomie les cultures et l'élevage. Plusieurs matériels en CUMA. Recours à l'ETA pour récoltes céréales et ensilage
du maïs.
Immobilier non agricole : Pas de maison d'habitation mais de nombreuses possibilités de location de maison à
proximité :
exploitation située à 2 km d'une ville. De plus, un hébergement léger mais indépendant peut être proposé de
manière temporaire.

Profil candidat recherché
Recherche d'une personne sérieuse et motivée pour développer une activité de transformation fromagère en vente directe.
Offre d'association pour porteur de projet, éventuellement candidat à l'installation, motivé par l'esprit d'entreprise.

Observations
Système d'exploitation mixte lait + noix.
Assolement : Noyers 7 ha 76, maïs ensilage 12 ha 79, triticale 6 ha 08, prairies 79 ha 13.
à terme ces 99 ha de SAU seront à reprendre.

Commercialisation



Commercialisation de 307 000 L de lait en coopérative (Terralacta).+ 17 000 L en vente directe.
Commercialisation d'environ 12 T de noix commercialisées en Bio auprès d'une coopérative (CoopCerno). + vente directe
de noix et d'huile de noix.

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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