exploitation laitière du nord Manche recherche un
associé
sur 118 ha avec 995 0000 litres de lait
Oﬀre N° : 50.18.25

Localisation
Département : Manche
situé dans le nord du département de la Manche, entre Cherbourg et Coutances.

Contexte
la société actuelle compte 3 associés, il s'agit de remplacer un associé partant en retraite.

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession de parts sociales
Activité : Elevage, Elevage de bovins lait.
SAU : 118,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description :
Foncier : 118 ha de SAU.
43 ha autour du bâtiment VL. un îlot de 14.50 ha à 4 km.
47 ha de maïs fourrage, 13 ha de céréales, le reste en prairie.
Cheptel : 995 000 litres de droit à produire.
troupeau de 95 VL prim'hiolstein.
insémination, (semence séxée pour partie), contrôle laitier.
toutes les femelles sont conservées pour le renouvellement.
10 mâles sont conservés et vendus boeufs.
Bâtiment d'exploitation : bâtiments sur trois sites.
site principal: stabulation de 105 logettes tapis, DAC 3 stalles, racleur, fosse à lisier. nursery 50 places, salle de
traite 2X8 TPA, avec décro et compteur à lait. pré-refroidisseur. forage. dalle silo maïs.
site 2 (à 500 m) : stabulation 625 m2 pour l'élevage avec fosse caillebotis, stabulation paillée pour l'élevage, hangar
de stockage.
site 3 ( à 2.5 km) : stabulation pour les boeufs, stockage fourrage et matériel.
Matériel : l'ensilage, une partie du transport de l'ensilage, l'enrubannage, l'épandage du lisier et du fumier sont fait
par entreprise.
le GAEC possède le reste du matériel.

Conditions de reprise
reprise des parts sociales de l'associé sortant.

Proﬁl candidat recherché
le candidat devra être polyvalent et idéalement avec de l'expérience professionnelle.
il pourra choisir le domaine de responsabilité qui sera le sien.

Observations
un contrat de parrainage sera demandé.

Commercialisation
le lait est commercialisé aux Maîtres Laitiers du Cotentin

Prix de cession
Prix non communiqué

Contact
Chambre d'Agriculture de la Manche
Christian BODY
02 33 95 46 13 - 06 30 45 23 87
cbody@manche.chambagri.fr
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