PLESSALA COTES D'ARMOR
LAIT BAT RECENT
Oﬀre N° : 22190019

Localisation
Département : Cotes-d armor
Le site est situé dans une commune rurale disposant de l’ensemble des services et commerces (pharmacie, médecins,
boulangerie, banque, superette, ﬂeuriste, garages…) avec une école primaire. Une ville moyenne se situe à environ 10 km
(avec collège).
A 20 minutes de SAINT BRIEUC.

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Majoritairement à la location
Activité : Elevage, Elevage de bovins lait.
SAU : 130,00 ha
Logement repreneur : Compris dans l'oﬀre, situé sur l'exploitation
Description : Foncier :
Environ 130 Ha à céder en location,
40 Ha accessibles aux vaches d'un seul tenant - Réserve d'eau avec circuit d'abreuvement
Les bâtiments bovins :
Une Stabulation logettes paillée, de 135 places vaches laitières, construite en 1995 et agrandie en 2013.
L’alimentation se fait à l’auge.
Le concentré est distribué par un DAC.
Les vaches sont traites dans une salle de 2*8 places TPA de 2000.
Silos bétons.
Stabulation pour les génisses après sevrage sur aire paillée avec auge d’alimentation.
Stabulation vaches taries, sur aire paillée.
Une nursery à proximité de la salle de traite avec cases individuelles et collectives sur paille.
Ancienne stabulation laitière avec silos et aire bétonnée sur un autre site à usage d'hangar pour 240 m². 24 Ha regroupés
autour de ces bâtiments.
Stabulation génisses aire paillée construite en 2015 sur un autre site également. Murs en agglo. Bardage an clairevoies.
Charpente bois. superﬁcie de 450 m2.
Bâtiments porcins :
Nous disposons des salles d’engraissement suivantes :
330 places sur caillebotis
250 places sur caillebotis
250 places sur caillebotis
L’alimentation est automatisée par chaines (alimentation à sec).
Une fumière de 510 m², découverte avec 3 murs .
Des fosses couvertes sous porcherie, fosse circulaire extérieure non couverte pour une capacité totale de 2 217 m3.

Prix de cession
Prix en cours d'estimation
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