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Localisation
Département : Saone-et-loire
Bourgogne – Saône et Loire – Charolais
Zone défavorisée, commune de 450 habitants
10 km de Charolles (lycée collège), 25 km de Cluny (lieux touristiques etc.)
Mâcon est à environ 40 min (présence du TGV, autoroute)
Exploitation située à 2 km du bourg (épicerie, RPI, etc.) proximité axes de communication
Bonne entente localement, commune qui compte une douzaine d'exploitants
Facile d'accès

Contexte
Exploitants hors cadre familial, qui a repris une structure au début des années 2000. L'exploitation a débuté avec 2
activités (poules pondeuses, bovin lait). Les activités se sont au ﬁl du temps diversiﬁées.
Exploitant individuel souhaitant accueillir un associé pour développer les activités, partager le travail et innover.
L'exploitation accueille régulièrement des stagiaires, woofer, candidats en espace test etc.
Volonté forte de transmission et de partage

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession de parts sociales
Activité : Elevage, Elevage de volailles plein air / fermiere. Elevage, Elevage de bovins lait. Elevage, Elevage caprins.
Agrotourisme, circuits courts, Vente directe. Agrotourisme, circuits courts, Transformation.
SAU : 60,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description : SAU de 60 Ha
dont 3 à 5 ha de céréales pour être autonome
Du HOUBLON a été implanté (diverses variété pour voir laquelle est la plus adaptée) : en cours de développement
40 Ha autour du siège et 20 ha à 1 km

ACTIVITÉS ÉLEVAGES :
POULES PONDEUSES BIO : 3 000 poules - centre de conditionnement agrée CE sur place. Vente d'une journée de ponte en
directe par semaine
BOVIN LAIT : 25 vaches laitières normandes, transformation et vente directe de la totalité de la production
25 000 L de lait / an transformé en beurre, crème, fromage frais, yaourt, fromages aux herbes …
Mono traite
Présence d'un séchage en grange
CAPRIN LAIT: cheptel de 25 chèvres poitevines - activité en développement
VOLAILLE DE CHAIR : environ 150 à 250 / an - possibilité de développer l'activité

PORCS

ACTIVITÉS VEGETALES :
MARAICHAGE DIVERSIFIE en permaculture : 0.5 ha de plein champ + 600 m² de tunnels. Irrigation avec réserve pluviale de
1000 m²
PLANTES AROMATIQUES vivaces en place et annuelle (matériel de séchage présents) : lavandes, sauges, thym, sarriette,
romarin, menthe, mélisse, rose etc.
L'exploitant développe un petit atelier de meunerie
FRUITIERS présents sur la structure

ACTIVITÉ NON AGRICOLE :
Photovoltaïque (300 m²) : souhait d'avoir un site le plus autonome d'un point de vue énergétique
Bâtiments d'exploitation : Bâtiment poules pondeuse de 500 m² construit en 2003, étable entravée 14 places,
séchage en grange, bâtiment de stockage couvert en panneaux photovoltaïques, tunnel, fromagerie de 25 m²
Habitation : habitation de l?exploitant située sur le siège. Possibilité de construction proche du siège ou location sur
la commune.
Matériel : Tous le matériels nécessaire est présents sur l'exploitation.
Présence d'une CUMA dynamique
Immobilier non agricole : Une habitation est située sur le siège d'exploitation : projet de la transformée en lieu de
vie (gîte, accueil stagiaire etc.)
Possibilité de construction proche du siège ou location sur la commune.

Conditions de reprise
Installation par reprise de part sociales et création de société
Démarrage possible en lieu test agricole ou stage de parrainage

Proﬁl candidat recherché
Candidat à l’installation motivé par l’installation agricole en agriculture biologique et circuit court.
Candidat avec ou sans expérience, intéressé par l’agriculture biologique.
Ouvert à des porteurs de projets en couple

Observations
Exploitation facile d'accès
Volonté de créer un site de partage
Pas d'investissements important à prévoir à court terme
Développement de l'activité brebis lait ?
Ouvert à l'implantation d'activité non agricole sur le site
Lieu de synergie

Commercialisation
Intégrateur, AMAP, vente directe

Prix de cession
Prix en cours d'estimation
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