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Exploitation myrtilles en chataigniers en agriculture
biologique
Myrtilles en chataigniers

Offre N° : 024220014

Localisation
Département : Dordogne
Exploitation en agriculture biologique située au cœur du Parc Naturel Régional Périgord Limousin. A proximité d’un village
touristique  et  d’une  ville  de  7000  habitants  bénéficiant  de  tous  les  services  :  hôpital,  établissements  scolaires,  services
public, cette exploitation bénéficie d’un environnement calme et verdoyant sans être isolée. .

Contexte
L'agriculteur pouvant faire valoir ses droits à la retraite souhaite vendre son bien à un porteur de projet pour continuer et
développer l’activité agricole. Cette exploitation tout en agriculture biologique valorise une partie des se produits en vente
directe et bénéficie de client fidèles.

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Tout en vente
Activité : Culture, Petits fruits. Culture, Chataignes / noix.
SAU : 8,60 ha
Logement repreneur : Compris dans l'offre, situé sur l'exploitation

Description :

Foncier : le foncier se décompose :
1 ha de myrtilles irriguées
7 hectares de châtaigniers
l'intégralité du foncier se situe autour d'un seul tenant autour de la maison d'habitation
Plantation : 1 ha de myrtilles irrigué et équipé de filets paragrêle permettant une protection contre les oiseaux et
ravageurs.
Plantation de 30 ans en pleine production avec des variétés diverses permettant une échelonnement de la récolte :
blucrop, legacy,chandeleur et rabbiteyes.
7 ha de châtaigniers dont 5 ha depuis 32 ans, le reste date de 1 à 6 ans avec des plantations tous les ans.
L'intégralité est certifié en agriculture biologique
Bâtiments d'exploitation : hangar en bois de 150 m2 pour stocker du matériel
Immobilier non agricole : Une maison d?habitation de 108 m2 habitable au rez de chaussée rénovée mais ayant
conservé le cachet Une pièce de 32 m2 faisant office de salon salle à manger ouverte sur une cuisine aménagée de
13m2 prolongée par une véranda donnant sur une terrasse extérieure et la piscine
3 chambres de 12 m2 chacune salle de bain de 12 m2
Garage et buanderie
Le grenier de 100m2 est entièrement aménageable.
Double vitrage chauffage au bois



Conditions de reprise
Tout en vente

Commercialisation
La partie myrtilles se fait intégralement en vente avec une clientèle fidèle.
La partie châtaignes est valorisée via une coopérative.

Prix de cession
400 000 €

Contact
Chambre d'agriculture de la Dordogne

Pascal CHABAUD
05 53 35 88 67

pascal.chabaud@dordogne.chambagri.fr
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