
EXPLOITATION POLYCULTURE ELEVAGE A LA VENTE
Exploitation polyculture élevage, maraichage,

Offre N° : 02420009

Localisation
Département : Dordogne
Exploitation située au cœur du Parc Naturel Régional Périgord Limousin. A proximité d’un village touristique et d’une ville
de  7000  habitants  bénéficiant  de  tous  les  services  :  hôpital,  établissements  scolaires,  services  public,  cette  ancienne
exploitation  bénéficie  d’un  environnement  calme  et  verdoyant  sans  être  isolée.  .

Contexte
L'agriculteur déjà à la retraite souhaite vendre son bien à un porteur de projet pour continuer l’activité agricole et valoriser
cette ancienne exploitation agricole d’élevage de veaux sous la mère. Cette exploitation offre la possibilité de développer
des ateliers de diversification en maraichage, petits fruits.

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Tout en vente
Activité : Culture, Petits fruits. Culture, Prairies permanentes. Culture, Maraichage. Elevage, Elevage d ovins viande.
Elevage, Elevage de bovins viande. Elevage, Elevage de volailles en batiment.
SAU : 10,50 ha
Logement repreneur : Compris dans l'offre, situé sur l'exploitation

Description :

Foncier : Foncier : Le foncier est composé d'un ilot de 10 ha 50 de prairie d?un seul tenant légèrement vallonné
bénéficiant  d?un  ruisseau  facilitant  l?abreuvement  des  animaux  et  d?une  source  permettant  d?envisager  la
possibilité d?une activité maraichère ou de petits fruits. Ces terres aujourd?hui en prairies sont labourables et
permettre la d?envisager des cultures de vente
Possibilité de disposer de foncier supplémentaire via une location en limitrophe de propriété.
Bâtiment d'exploitation : Une stabulation de 774 m2 : de 40 places pour bovins
o 1ère partie de 320 m2 datant de 1987
o 2ème partie de 454 m2 datant de 2005
o Toiture en fibrociment mais en bon état
o Bâtiment entretenu et bon état général
Le bâtiment est alimenté par de l?eau de source car l?exploitation possède un droit d?eau.
Un tunnel de 300 m2 servant d?abri aux génisses ou de stockage
Immobilier non agricole : Une maison d?habitation de 160 m2 habitable datant de 1984 qui a été entièrement
rénovée au gout du jour composée d?un sous-sol de 130 m2, d?un rez chaussée qui se compose, d?une grande
pièces de vie de 54 m2( cuisine entièrement aménagée avec ilot central, salon , salon manger), de 2 chambres (13
et 12 m2) salle d?eau de 4m68 + WC
Dans les combles aménagés : 3 chambres + salle de bains

Conditions de reprise
L'exploitation dispose d'un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation + stabulation + tunnel + 11 hectares
de foncier. Cet ensemble est à la vente pour un montant de 270 000 €.

Prix de cession



270 000 €

Contact
Chambre d'agriculture de la Dordogne

Pascal CHABAUD
05 53 35 88 67

pascal.chabaud@dordogne.chambagri.fr
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