
Exploitation canards gras, volailles, petits fruits en
vente directe
Exploitation canards gras, volailles, petits fruit

Offre N° : 024210001

Localisation
Département : Dordogne
Située en Périgord vert aux portes du PNR Périgord Limousin et limitrophe d’une ville de 3000 habitants, cette exploitation
commercialisant ses produits en vente directe bénéficie de notoriété et de clients fidèles sur le territoire.

Contexte
L’exploitant en préparation de sa retraite cherche un repreneur pouvant maintenir et développer l’outil existant, celui
pourra être accompagné par le cédant dans le cadre d’un stage parrainage

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Tout en location
Activité : Elevage, Engraissement canards / oies gras. Elevage, Elevage de volailles plein air / fermiere. Elevage, Elevage
de bovins viande. Culture, Culture sous serres et tunnels.
SAU : 5,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver

Description :

Foncier : 5ha situés d?un seul tenant autour de l?exploitation, aujourd?hui en prairies et terre + possibilité de
disposer de 100 ha en location selon le tarif préfectoral

Bâtiment d'exploitation : Ensemble de bâtiments agricoles composé de :
Tunnels :
1 tunnel de d?élevage spécialisé de 240 m2 aménagée en salle de gavage : 500 places
2 tunnels de 170 m2 et 240 m2 faisant office de stockage
Bâtiment moderne de 190m2 composé de 2 parties : 1 partie stockage et d?un laboratoire de 3 pièces : salle
d?abattage, salle de découpe, salle de mise sous vide et chambre froide
Le laboratoire a été construit et équipé en 2013 permet de bénéficier d?un outil certifié et opérationnel.
Serres de 200 m2 avec irrigation pour un atelier de framboises (possibilité de faire du maraichage)

Conditions de reprise
Tout en location

t

Profil candidat recherché
Compétences en agroalimentaire mais possibilité de bénéficier d’un accompagnement de la part du cédant. Les cheptels
(ovins et bovins) et le matériel seront négociés selon le projet du candidat

Commercialisation
Les produits de la ferme, ovins, volailles diverses, canards gras et framboises sont vendus en vente directe avec la



présence sur marché et un réseau de clients fidélisés. La demande est forte et des développements sont possibles
Prix de cession

Prix de cession
7 620 €

Contact
Chambre d'agriculture de la Dordogne

Pascal CHABAUD
05 53 35 88 67

pascal.chabaud@dordogne.chambagri.fr
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