
LOCATION EXPLOITATION BOVIN VIANDE
Possibilité vente bâtiments agricoles + 2 ha

Offre N° : 024190050

Localisation
Département : Dordogne
L'exploitation est située dans le Nord du département de la Dordogne au coeur du Périgord Vert à 5 minutes de la ville de
Thiviers avec toutes les commodités.

Contexte
L'agriculteur et  son épouse souhaitent faire valoir  leurs droits  à la retraite fin 2020 mais sont disposées à recevoir  toute
candidature dés maintenant. Un stage de parrainage sera possible avant la reprise.
Ils ont décidé de mettre en location l'ensemble des bâtiments agricoles ainsi que leur foncier
Les fermages actuels pourront être reconduits au repreneur
Le cheptel limousin et sa suite ainsi que le matériel agricole sont proposés à la vente dans cette offre pour la somme de
280 000 €.
Le nombre d'animaux ainsi que le matériel et la surface agricole pourront être ajustés en fonction du projet du repreneur

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Majoritairement à la location
Activité : Culture, Prairies permanentes. Culture, Culture de cereales. Elevage, Elevage de bovins viande.
SAU : 120,00 ha
Logement repreneur : A proximité et identifié

Description : Exploitation agricole est spécialisée en élevage bovins viande, en extensif, avec un cheptel limousin de 100
mères et leur suite
Commercialisation des broutards à la CAPEL (19) et des vaches de réformes à la coopérative UNIVIA
la surface agricole exploitée est  de 120 ha dont  18 ha de céréales et  102 ha de prairies.  Ces surfaces sont  auto
consommées par les animaux
La construction des bâtiments agricoles est isolée des maisons d'habitation de la famille de l'exploitant.

Foncier : 120 ha = 30 ha en propriété et 90 ha en location
Les prairies sont clôturées principalement en fil lisse.
Fermage foncier = 12760 €
Cheptel : 100 vaches limousines
15 génisses de moins d'1 an
15 génisses de 1 à 2 an
15 génisses de + de 2 ans
2 taureaux
Cheptel = 190 000 €
Il est à noter que la valeur des stocks animaux sera estimée le jour de la cession (veaux)
Bâtiment d'exploitation : 2 Stabulations bovin viande :
Première construite en 1988 = 56 places
Deuxième construite en 2007 = 32 places

Bâtiments de stockage construit en 2007 = 360 m²
Tunnel stockage fourrage de 2002 = 270 m²



Fermage bâtiments = 4150 €/ an
Le prix de vente du corps de ferme avec le foncier est fixé à 85 000 €
Matériel : Matériel de traction et de travail du sol :

Tracteur NH125 de 2009 = 20 000 €
Tracteur MF5450 de 2013 = 35 000 €
1/3 de herse ébouseuse 5 m de 2002 = 667 €
Charrue Goisin Triso réversible de 2003 = 1 500 €
Herse rotative Khun 3 m de 2014 = 6 000 €

Matériel de culture :
1/2 semoir à maïs pneumatique de 1990 = 500 €
1/2 pulvérisateur tecnoma 800 litres de1995 = 250 €
Distributeur d'engrais Vicon 1200 kg de 1999 = 1 000 €
Benne Cargo 10 T de 1999 = 5 000 €
1/2 Round balleur NH648 de 2000 = 3 000 €
1/5 Rouleau Razol 6 m de 2005 = 600 €
Plateau fourrage 8 m de 2007 = 3 000 €
1/2 Andaineur Pottinger 6 m de 2007 = 3 250 €
Semoir céréales Nadet 3 m de 2009 = 1 500 €
1/2 Faucheuse conditionneuse Khun de 2005 = 1 000 €
1/2 faucheuse Kvernerland 3.2 m de 2013 = 1 500 €
Chargeur mailleux de 2013 = 5 000 €
1/2 faneuse Khun 5.5 m de 2003 = 1000 €

Matériel d'élevage :
1/3 bétaillère Lambert 6 vaches de 1998 = 1 000 €
Ratelier 1 boule de 2000 = 150 €
1/3 Fourche ensilage de 2001 = 100 €
2 nourrisseurs de 2005 = 400 €
2 nourrisseurs veaux J de 2006 = 400 €
Dessileuse pailleuse Jeulin Alizée de 2006 = 3 500 €
1/3 Enfonce Pieux Rabaud de 2010 = 1 500 €

Total matériel de 96 800, cette valeur d'estimation réalisée par un expert est arrondie à 90 000 € par l'exploitant.

Matériel en Cuma :
Déchaumeur
Affute piquets
Rigoleuse
Aides PAC : L'exploitation dispose de 119.53 DPB ( Droit à Paiement de Base) qu'elle peut transférer au repreneur au
moment de la location. D'autre part tout nouvel installé peut demander des droits à paiement à la réserve nationale
Emploi : 1 personne à temps partiel = 10 h par semaine
Immobilier non agricole : Le repreneur aura la possibilité de se loger dans un des gîtes des propriétaires en tant que
locataire.
Ce gîte a une capacité d'accueil pour 4 personnes, il est à moins de 300 m des bâtiments d'élevage
Le prix de location mensuel de cette maison sera de 450 €/mois.

Conditions de reprise
L'exploitation sera disponible fin d'année 2020
Les cédants sont disposés à étudier toutes propositions de reprise de leur exploitation en fonction du projet du repreneur.
les bâtiments agricoles ainsi que 2 ha attenants peuvent être vendus au repreneur pour la somme de 85 000 €, le reste du
foncier, en location, est adaptable en fonction des besoins du projet du candidat

Profil candidat recherché
Le candidat devra avoir un projet d'installation en élevage
Possibilité d'aménager les bâtiment pour créer un atelier de veaux sous la mère ou d'engraissement



Observations
Cette exploitation a une bonne performance économique.

Commercialisation
Actuellement les bovins sont vendus en circuit long par une coopérative
Il n'y a pas d'engagement et le repreneur sera libre de choisir son mode de commercialisation

Prix de cession
280 000 €

Contact
Chambre d'agriculture de la Dordogne

Pascal CHABAUD
05 53 35 88 67

pascal.chabaud@dordogne.chambagri.fr
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