
LOCATION EXPLOITATION ARBO ET PETITS FRUITS
TRANSFORMATION ET VENTE DIRECTE
VENTE DIRECTE JUS DE FRUITS ET CONFITURES

Offre N° : 024190039

Localisation
Département : Dordogne
L'exploitation est située en limite entre le département de la Dordogne et de la Haute Vienne sur une petite commune
rurale et agricole (élevage et forêt). Située au cœur du Parc naturel régional Périgord Limousin elle est Proche du bourg est
à +/- 15 minutes de 2 villes avec toutes les commodités sur un axe facile d'accès.

Contexte
Cette exploitation aujourd’hui en fermage d’une indivision familiale est exploitée par un agriculteur qui souhaite prendre sa
retraite. Le bailleur maintiendra ce bien en fermage et recherche un nouveau locataire. Le preneur sortant souhaite aussi
installer un jeune agriculteur afin de pérenniser l’activité existante.

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Tout en location
Activité : Agrotourisme, circuits courts, Vente directe. Agrotourisme, circuits courts, Transformation. Culture, Prairies
temporaires. Culture, Prairies permanentes. Culture, Petits fruits. Culture, Maraichage. Culture, Arbres fruitiers.
SAU : 18,33 ha
Logement repreneur : Compris dans l'offre, situé sur l'exploitation

Description  :  Exploitation  spécialisée  dans  la  productions  de  jus  de  fruits  et  de  confitures  avec  vente  directe  de  la
production. La SAU restante aujourd'hui en prairies permet d'envisager la mise en place d'un atelier d'élevage ou de
réaliser des cultures céréalières sur une partie de la surface. Aujourd'hui les prairies sont utilisées pour de la pension de
génisses laitières.

Foncier : Les 18 ha 55 de surface totale dont 18 ha 33 de SAU comprennent:
- 1 ha 60 13 de vergers en production. Il est à noter que les plantations d'arbres fruitiers en bordures de chemin
comptabilisées en vergers correspondent à environ 0 ha 80 de vergers supplémentaires.
- 7 ha 67 93 de terres
- 6 ha 10 86 de prés
- 0 ha 71 00 étang
- 0 ha 35 50 de sols
- 0 ha 97 60 de bois pâturés
Cette surface sera mise à bail pour un montant de fermage de 2 000 €/an
Plantation : Cette structure comprend dans sa SAU l'équivalent de 2 ha 40 de variétés anciennes d?arbres fruitiers
(pommes, poires, prunes, coing, châtaigniers, figuiers) et 2000 m² de fruits rouges (framboises, myrtilles, groseilles
et cassis). Il est à noter que la totalité de la production est transformée
Bâtiment d'exploitation : Le corps de ferme comprend: une grange attenante à la maison (350 m²) avec boutique à
la ferme, un atelier de transformation pour les confitures (15 m²) et un hangar aujourd?hui aménagé en atelier de
transformation de jus de fruits (250 m²).  Attenant à ce corps de ferme une stabulation de 20 places vaches
allaitantes avec une partie stockage de fourrage (230 m²).
Cet ensemble de bâtiments est à la location pour un montant de 1000 €/an
Matériel : L?ensemble du matériel nécessaire à l?entretien des vergers et à l?activité de transformation sera cédé
par l?agriculteur en place au repreneur pour la somme de 70 000 €.
Aides PAC : Les 18.34 ha permettent d'activer le portefeuille d'aides PAC, Les DPB seront transmis gratuitement au
repreneur



Le montant des aides PAC en 2019 sera de 4 753 € hors MAE.
Emploi : Cette structure emploi aujourd'hui 3 salariés à temps partiel représentant 1 ETP.
Une personne réalise, la transformation, l'étiquetage des jus de fruits et la récolte.
Une seconde est plus spécialisée dans la conduite du tracteur, l'entretien du matériel, la taille et la transformation.
La dernière travail dans la taille, l'entretien des cultures la transformation et la récolte des fruits.
La reprise des salariés n'est pas obligatoire.
Immobilier non agricole : La maison d'habitation est composée au rez de chaussée d?une cuisine, d?une pièce de
vie, d?un bureau un cellier, d?une salle de bain et WC et à l?étage 4 chambres pour une surface habitable de 120 m²
Le prix de location demandée pour la maison est de 500 €/mois.

Conditions de reprise
Le bailleur souhaite relouer cette exploitation et il y a une volonté commune avec le preneur en place pour installer un
jeune agriculteur afin de pérenniser le système d'exploitation existant.
Le montant de fermage demandé par le bailleur est de:
Le foncier: 2 000 €
Les bâtiments agricoles: 1000 €
La maison d'habitation: 500 €/mois
La reprise du matériel et des stocks au cédant: 100 000 €
Bien que l'exploitation n,'est  pas aujourd'hui  en AB,  le  bailleur  privilégiera un projet  reconvertissant  l'exploitation à
l'agriculture Biologique. Il est à noter que l'exploitation est conduite de façon extensive depuis quelques années par le
preneur en place.

Profil candidat recherché
Pas de profil particulier, mise à part une capacité financière suffisante.

Observations
Un étang permet d'irriguer plusieurs hectares notamment les cultures des petits fruits.

Commercialisation
cette exploitation commerciale ses produits sous la marque Verger d’Antan auprès de boutiques de producteurs et de
magasins  spécialisés.  La  demande  actuelle  est  forte  pour  les  produits  proposés  et  la  production  est  insuffisante  pour
répondre  à  la  demande.  Cette  situation  commerciale  favorable  permet  de  maintenir  des  prix  rémunérateurs  pour
l’agriculteur.

Prix de cession
100 000 €

Contact
Chambre d'agriculture de la Dordogne

Pascal CHABAUD
05 53 35 88 67

pascal.chabaud@dordogne.chambagri.fr
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