Reprise d’une exploitation bovin viande – possible
diversiﬁcation
Diagnostic transmission réalisé
Oﬀre N° : OA07118026

Localisation
Département : Saone-et-loire
Commune à 22 km de Montceau les Mines
Commune avec commerces et cabinets médicaux
École primaire
Coopérative à Toulon sur Arroux
Possible entraide entre les agriculteurs de la zone – présence d’une CUMA

Contexte
Exploitant installé depuis 1979 – Madame est installée en tant que conjointe collaboratrice depuis 1994
Exploitation individuelle
Souhait de cesser l’exploitation ensemble d’ici le mois de novembre 2020

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Tout en vente
Activité : Elevage, Elevage de bovins viande. Elevage, Elevage d ovins viande. Elevage, Elevage caprins. Elevage, Elevage
d ovins lait.
SAU : 68,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description :
Foncier : SAU : 68 ha dont 5 ha de céréales (tritical et avoine), rendements de l'ordre de 45 quintaux/ha, 15 ha non
labourable, parcellaire regroupé d'un seul tenant pas de risque de transfert de maladie, facilite le déplacement des
animaux - eau disponible sur toute la structure
Cheptel : Cheptel : 50 à 55 vaches allaitantes de race charolaise, monte naturelle (3 taureaux)
Vente de broutards, laitonnes et réformes engraissées, vente auprès de Feder majoritairement puis Oudry Bétail
Bâtiment d'exploitation : Bâtiments : 1 hangar à fourrage de 2005, une étable entravée de 546 m² (1986)

Matériel : Matériels : 2 tracteurs, matériels de fenaison, gyrobroyeur, charrues , bétaillère , dérouleuse etc.

Conditions de reprise
Vente de l’exploitation dans sa globalité : bâtiments, matériel, foncier (68ha), cheptel – Souhait de ne pas déstructurer
l’exploitation
Projet de l’exploitant de garder sa maison d’habitation ainsi que la grange une petite parcelle proche de l’exploitation. La
maison et les bâtiments d’exploitations ont deux entrées séparées.

Expertise réalisée par la SAFER - Vente SAFER (conseiller en charge du dossier Horace Perraud Bonin)

Proﬁl candidat recherché
Candidat motivé – passion de l’élevage – Le candidat n’est pas obligé de reprendre le cheptel et le matériel

Observations
Réalisation d’un diagnostic transmission disponible à la demande des candidats intéressés par la reprise après validation
des cédants

Prix de cession
Prix non communiqué
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