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Localisation
Département : Dordogne
Périgord vert
A mi-chemin entre Brantôme et Thiviers,  cette exploitation bénéficie d’un cadre de vie agréable avec une attractivité en
matière d’activité touristique.

Contexte
L'exploitant souhaite demander sa retraite et céder les bâtiments et le foncier attenant en location

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Tout en location
Activité : Elevage, Elevage de bovins lait. Elevage, Elevage d ovins viande. Elevage, Elevage d ovins lait. Elevage, Elevage
caprins. Culture, Maraichage. Culture, Legumes de plein champs. Culture, Culture de cereales.
SAU : 41,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver

Description :

Foncier :  41 hectares regroupés de terres de type argilo/siliceux tout en location propices à la production de
céréales et de plantes fourragères. Une réserve d?eau de 9000m3 permet d?envisager une activité maraichage et
bénéficie aujourd?hui à de l?irrigation de maïs.
Possibilité de disposer de 45 hectares de foncier supplémentaire par la reprise de fermage.
Cheptel : Possibilité de vente selon l'intérêt du porteur de projet
Actuellement composé de 50 mères donnant 45 broutards par an + 7 génisses de renouvellement + 2 taureaux
Bâtiment d'exploitation : Une stabulation couverte de 250 m2 (43 cornadis) + aire promenade de 350 m2 datant de
1986
Une stabulation couverte de 400 m2 (35 cornadis) + fumière de d150 m2 couverte. Ensemble datant de 1995.
Un hangar de stockage de 130 m2 datant de 1990
Un hangar de stockage avec auvent de 450 m2 datant de 1998
Une bergerie avec une salle de traite qui ne sert plus depuis 2 ans de de 198 m2
Une  ancienne  bergerie  tout  en  bois  de  720  m2  datant  de  1968  pouvant  servir  de  bâtiment  de  stockage
supplémentaire
Matériel : L' ensemble du matériel pourra être négociés au cas par cas selon l?intérêt des porteurs de projet.

Conditions de reprise
Le foncier et les bâtiments d'élevage sont proposés en location selon l’arrêté préfectorale en vigueur
Tout  projet  d'élevage  peut  être  étudié  (actuellement  en  bovins)  ainsi  que  des  possibilités  de  diversification  tels  que  le
maraichage.

Profil candidat recherché
Tout porteur de projet souhaitant développer une activité d’élevage avec la possibilité de créer un atelier de diversification



comme le maraichage dans une zone bénéficiant d’une attractivité touristique

Commercialisation
Pas de réseau vente directe existant, le système de commercialisation sera à créer pour tout projet en circuits courts mais
le cadre est très propice par la présence d’une population touristique importante à proximité et une demande locale élevée.
.

Prix de cession
Prix en cours d'estimation

Contact
Chambre d'agriculture de la Dordogne

Pascal CHABAUD
05 53 35 88 67

pascal.chabaud@dordogne.chambagri.fr
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