
VENTE BELLE EXPLOITATION LAITIERE
EXPLOITATION AVEC DIVERSIFICATION POSSIBLE

Offre N° : 024200010

Localisation
Département : Dordogne
Exploitation située au coeur du Parc régional Périgord Limousin, proche d'une ville de 3000 habitants avec toutes les
commodités.
Gare la plus proche 4 km.
Exploitation en zone d'élevage correspond parfaitement à l'activité bovin lait.

Contexte
Un couple d'agriculteurs souhaite cesser leur activité. L'exploitation disponible cession possible en 2020.
Les agriculteurs ne sont pas opposés à un changement de système de production.

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Tout en vente
Activité : Elevage, Elevage d ovins viande. Elevage, Elevage de bovins viande. Elevage, Elevage d ovins lait. Elevage,
Elevage de bovins lait.
SAU : 75,60 ha
Logement repreneur : Compris dans l'offre, situé sur l'exploitation

Description : L'exploitation est spécialisée dans la production laitière (53 VL) avec une production annuelle de 400 000 l
de lait.
La particularité de cette exploitation est une alimentation essentiellement basée sur l’herbe ce qui permet une bonne
performance économique avec un lait de très bonne qualité.
Il  est à noter la présence d'un bâtiment poulet d'une capacité de 4400 places avec production annuelle de 13 200
poulets/an.

Foncier : La surface totale en propriété est de 50 ha 59 dont 46 ha 88 de terres et prés drainés et 3 ha 71 de bois et
sols.
Les 29 ha 21 de fermages sont détenus par deux bailleurs qui maintiendront leurs surfaces au repreneur.
Cheptel : Le cheptel est composé de 53 VL de races Montbéliarde (70 %) et Holstein (30%). Le niveau de production
est de 8900 l/Vache.
60 génisses de renouvellement sont présentes et seront cédées.
Le cheptel a été estimé à une valeur de 115 000 €
Bâtiment d'exploitation : Le corps de ferme est composé:
- d'une stabulation de 63 places Vl
- D'une stabulation génisses (41 places)
- Un hangar à foin et matériel
- Une ancienne grange refaite à neuf et aujourd'hui fonctionnelle
- un atelier
- Un tunnel de 440 m² production de poulets label Rouge du Périgord
Le prix de cet ensemble a été fixé à 215 000 €
Matériel : Le parc matériel est récent et en bon état, une partie est en CUMA.
Prix demandé pour le matériel: 150 000 €
Immobilier  non agricole :  La maison d?habitation d?une surface habitable de 150 m² se compose au rez de



chaussée, d?une cuisine, un salon salle à manger, une chambre, un bureau, une salle de bain et WC, à l?étage 3
chambres. La toiture a été refaite et isolée en 2015. Le chauffage central est assuré par une chaudière à bois.
Double vitrage sur l?ensemble des huisseries, maison habitable en l?état.
Le prix demandé est de 130 000 €

Conditions de reprise
L'ensemble de l'exploitation est proposée à la vente.
La partie immobilière, foncier, corps de ferme et maison d'habitation a été estimée à
555 000 € et l'actif circulant, cheptel laitier, matériel et stock à 295 000 €.
La surface totale en propriété 50 ha 59 sera cédée et les 31 ha 21 en fermage seront cessibles au repreneur.

Profil candidat recherché
Le candidat a cette reprise devra détenir un sérieux apport personnel.

Commercialisation
Le lait est vendu à la laiterie SAVENCIA
Les poulets sont vendus à Terre du Sud

Prix de cession
850 000 €

Contact
Chambre d'agriculture de la Dordogne

Pascal CHABAUD
05 53 35 88 67

pascal.chabaud@dordogne.chambagri.fr

     

Publiée le 06 fevrier 2020

https://www.repertoireinstallation.com/relai.php?onglet=publier&publier=contact&numOffre=22230

