
EXPLOITATION ARBORICOLE CHATAIGNIER -
Possibilité MARAICHAGE
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Offre N° : 024180012

Localisation
Département : Dordogne
Exploitation située dans le Périgord Vert
Dans le Parc Naturel Régional "Périgord Limousin" Ce qui est un réel atout au niveau de l'attractivité
L'exploitation n'est pas isolée, mais dans un hameau

Contexte
Le propriétaire actuel souhaite une continuité aux productions qu'il a mis en place
Exploitation en Agriculture Biologique

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Majoritairement à la vente
Activité : Culture, Maraichage. Culture, Arbres fruitiers.
SAU : 14,71 ha
Logement repreneur : Logement à trouver

Description :

Foncier : 14,77 ha de SAU dont 8 ha de châtaigniers, le reste de la surface en prairie
L'exploitation a deux étangs de petits dimension pour une capacité de stockage totale de 6000 m3 , de plus trois
sources indépendantes peuvent complétés l'approvisionnement en eau
Cheptel : Cette exploitation ne possède pas d'animaux
Plantation : La mise en place de l'activité arboricole (Châtaignier) remonte à 10 ans.
la répartition des vergers:
Vergers de 10 ans : 2 ha , vergers de 3à5 ans : 3 ha , vergers de 2 ans 3 ha
Bâtiment d'exploitation : il n'y a pas de bâtiment d'exploitation explicitement mis dans la session de l'exploitation,
toutefois
le propriétaire a un hangar photovoltaïque qui pourrai être proposé soit à la location soit à la vente (à négocier en
fonction des souhaits du repreneur). Ce bâtiment pourrai assurer une recette par un contrat EDF de 8000 €
Matériel : dans la reprise le matériel d'exploitation est inclus
Tracteur de 1974 68 cv, remorque, charrue, herse, rotavator, gyro-broyeur et débroussailleur à marteau
Aides PAC : les aides annuelles PAC liées à l'activité actuelle de l'exploitation concerne les primes Chataignier Bio de
5800 €
Environnement socio économique : Exploitation en AB certifiée

Conditions de reprise
L'exploitation est à la vente.
La vente comprends le foncier, les plantation, le matériel et les étangs
Possibilité de location ou de vente du hangar en plus
Possibilité de négocier une partie du foncier en achat ou en location



Profil candidat recherché
Le candidat devra poursuivre le travail sur le châtaignier, avec la possibilité de développer d'autres cultures.
Avec la ressource en eau, une production maraichère est envisageable
Pas réellement de possibilité d’élevage (hormis aviculture) , pas de structure ou bâtiments en place.

Observations
Pas de maison d'habitation proposée, toutefois il existe des possibilités de logement à proximité.
Possibilité implantation Mobil-Home, compteur électrique et eau dissocié à proximité.

Commercialisation
A organiser, il existe des coopératives mais le nouvel exploitant pourra batir sa forme de commercialisation

Prix de cession
200 000 €

Contact
Chambre d'agriculture de la Dordogne

Pascal CHABAUD
05 53 35 88 67

pascal.chabaud@dordogne.chambagri.fr
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