Viande bovine avec 140 vêlages sur 206 ha de SAU Système Naisseur-Engraisseur
Présence d'un atelier poules pondeuses plein air
Oﬀre N° : 49-19-015

Localisation
Département : Maine-et-loire
Région Nord Ouest Mauges

Contexte
En prévision d'un départ à la retraite d'un associé pour ﬁn 2020, les deux associés (28 et 33 ans, jeunes installés ﬁn 2015)
recherche un nouvel associé.
La structure est bien dimensionnée pour 3 UTH et l'organisation du travail permet aux associés de se dégager du temps
libre : 1 week-end/3 travaillé, 3 semaines de congés/an.
Rachat du capital social de l'associé sortant. Une période de stage parrainage ou de salariat peut être envisagée avant
l'installation.

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession de parts sociales
Activité : Elevage, Elevage de bovins viande. Elevage, Elevage de volailles plein air / fermiere.
SAU : 206,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description : Système naisseur-engraisseur avec 140 vêlages par an en race charolaise.
La SFP occupe 146 ha dont 30 ha de maïs ensilage.
Présence de 60 ha de céréales dont 10 ha de mésanges céréalier.
Présence d'un poulailler poules pondeuses plein air (contrat avec Terrena).
Foncier : 206 ha de SAU en 2 ilôts :
- 150 ha autour du site principal avec irrigation possible (réserve de 35000 m3),
- 56 ha à environ 4 km avec irrigation possible (réserve de 28000 m3).
Bâtiment d'exploitation : - 6000 m² de bâtiments pour loger le troupeau allaitant et le fourrage.
Bâtiments en très bon état, certains sont récents. Site agréable.
- Présence d'un poulailler de 600 m² (poules pondeuses plein air).
Matériel : - 4 tracteurs (75 cv, 2 à 100 cv, 160 cv).
- Désileuse, 2 enrouleurs, herse rotative, combiplow, semoir à engrais.
- Beaucoup de matériel en CUMA.
Immobilier non agricole : Maison sur site pouvant être disponible (environ 120 m² habitables).

Prix de cession
Prix non communiqué
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