
Exploitation bovins viande
Parcellaire d'un seul tenant autour des bâtiments

Offre N° : 024210006

Localisation
Département : Dordogne
L’exploitation se situe à 1 km environ du bourg de Jumilhac le Grand. C’est une petite ville de 1 200 habitants avec la
plupart des services de premières nécessités.

Contexte
L'exploitante en âge de partir à la retraite souhaite diminuer son activité et transmettre un outil de production fonctionnel.

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Tout en vente
Activité : Elevage, Elevage de bovins viande.
SAU : 59,00 ha
Logement repreneur : Compris dans l'offre, situé sur l'exploitation

Description :

Foncier : 59 ha --> 57 ha déclarés à la PAC.
Essentiellement des prairies clôturées : 43.35 ha.
11.56 ha de Maïs en 2020.
Parcellaire autour des bâtiments agricoles.
Nombreux points d'eau sur les parcelles.
Cheptel : Possibilité d'acheter 40 vaches allaitantes de race limousine avec 2 taureaux.
Bâtiments d'exploitation : Stabulation / stockage de foin de 1 029 m2 : état général correct.
Stabulation de 1 208.3 m en bon état général
Bâtiment en pierre de stockage de 411.84 m2 en mauvais état
Matériel : Pas de matériel mobile disponible.
Immobilier non agricole : Maison élevée sur cave partielle, se compose en rez de chaussée d?une terrasse couverte,
une entrée, un wc lave-main, un petit bureau, une cuisine, un séjour, un wc et lavabo, une salle de bain et petit
grenier
Vérandas neuve sur terrasse couverte de 40 m2 environ.
Dépendance : grange attenante comprenant garage, chaufferie, arrière cuisine avec cellier et partie grange.
Petit garage indépendant.

Conditions de reprise
Exploitation bovin viande entièrement à la vente.
Pas d'obligation de reprendre les vaches.

Profil candidat recherché
Candidat ayant une expérience en élevage.
Possibilité de conduire un autre type d'élevage (bovin, caprin, ovin...).
Le candidat devra avoir un apport d'argent significatif pour l'achat.

Commercialisation



Vente des animaux à un groupement de producteur.

Prix de cession
600 000 €

Contact
Chambre d'agriculture de la Dordogne

Pascal CHABAUD
05 53 35 88 67

pascal.chabaud@dordogne.chambagri.fr
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