
Exploitation, maraichage, petits fruits, volailles
fermière
exploitation polyculture elevage

Offre N° : 024210023

Localisation
Département : Dordogne
Exploitation  située  dans  la  zone  du  Parc  Naturel  Périgord  Limousin  proche  d’une  ville  de  3000  habitants  offrant  de
nombreux services : établissements scolaires, gare, bénéficie d’une situation calme tout en étant proche d’un axe routier
départemental.

Contexte
Les exploitants en reconversion professionnelle souhaitent vendre leur bien à un porteur de projet qui souhaite développer
l’activité maraichage combinée à des productions de type petits fruits, verges fruitiers et une activité d’élevage nécessitant
peu de foncier comme à des volailles de plein air.,. Cette exploitation bénéficie d’une certification en agriculture biologique.

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Tout en vente
Activité : Culture, Maraichage. Culture, Petits fruits. Culture, Culture sous serres et tunnels.
SAU : 10,00 ha
Logement repreneur : Compris dans l'offre, situé sur l'exploitation

Description :

Foncier : 10 ha situés d?un seul tenant autour de l?ensemble immobilier dont une partie est consacrée à une activité
maraichère, productions de petits fruits et d?arbres fruitiers, de prairies, de 3 ha de bois et de 2 étangs représentant
1 hectare permettant l?irrigation de l?activité maraichère et du verger à l?aide d?une pompe marchant à l?énergie
solaire
Cheptel : aucun cheptel à reprendre
Bâtiment d'exploitation : Ensemble de bâtiments agricoles tout en pierre représentant environ 150 m2 peuvent faire
office de stockage, création d?une boutique à la ferme ou permettant l?extension à la maison d?habitation
1 serre de 60 m2 + 1 serre de 300 m2. Les 2 serres sont équipées de l?irrigation. Autour 6000 m2 de légumes de
plein champs d?aromatiques ainsi que des plantations de petits fruits : cassis, groseillier, framboisiers, fraisiers?Une
centaine de fruitiers diversifiés ont été implantés en 2019.
Immobilier non agricole : Maison d?habitation tout en pierre et avec beaucoup de cachet de 50 m2 à rénover
pouvant faire l?objet d?un agrandissement de 100 m2 sur 2 niveaux avec la grange mitoyenne. Des matériaux de
rénovation, charpentes et tuiles font partie de la vente.

Conditions de reprise
Le porteur de projet devra disposer d’un autofinancement important

Profil candidat recherché
compétences en maraichage

Commercialisation



Cette  exploitation  aujourd’hui  commercialise  l’intégralité  de  ses  produits  en  vente  directe  et  bénéficie  d’un  réseau  de
proximité.  La  demande  sur  le  secteur  est  importante.  Cette  exploitation  présent  l’avantage  de  bénéficier  de  ventes
immédiates  avec  la  production  des  serres,  des  légumes  de  plein  champs

Prix de cession
200 000 €

Contact
Chambre d'agriculture de la Dordogne

Pascal CHABAUD
05 53 35 88 67

pascal.chabaud@dordogne.chambagri.fr
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