Envie d'élever des bovins de race atypique dans l'Ain
?
Viande haut de gamme, commercialisée en direct
Oﬀre N° : CA_1026

Localisation
Département : Ain
Zone de Bresse
En plaine

Contexte
Eleveur en projet de transmission de son activité d'élevage bovin, de race atypique.

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Majoritairement à la location
Activité : Elevage, Elevage de bovins viande.
SAU : 100,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description : SAU : 100 ha tout en herbe
Valorisation des prairies en foin et pâturage
Elevage de bovins allaitants.
60 vêlages par an (40 en race atypique, 20 en race charolaise).
Tout en insémination artiﬁcielle
Pratique du transfert d'embryon
Bâtiments d'exploitation :
Stabulation de 1 800 m², aires paillées intégrales
Hangar de stockage fourrage et matériel, de 1 000 m²
Matériel : télescopique, 2 tracteurs, faneuse, andaineur, presse
Les points forts de l'exploitation :
- bâtiments neufs en partie, fonctionnels et agréables
- parc matériel limité, recours à la CUMA
- succès technique, débouchés commerciaux assurés (en partenariat avec le cédant)
- exploitant prêt à former son repreneur sur les techniques d'élevage particulières
- cadre de vie agréable, région dynamique, système de production respectueux de son environnement

Conditions de reprise
VENTE de la totalité du cheptel (WAGYU et CHAROLAIS)
VENTE du matériel
LOCATION du foncier et des bâtiments

Proﬁl candidat recherché
A la recherche d'un éleveur motivé pour produire une viande d'excellence

Soucieux de la bien-traitance des animaux
Ayant le goût du travail
Personne de conﬁance

Commercialisation
La viande est commercialisée en direct principalement, sur un segment haut de gamme (vente à l'échelle nationale).
Vente au détail, en colis ou à la pièce.
La commercialisation continuera d'être assurée par le cédant.

Prix de cession
Prix en cours d'estimation

Contact
Chambre d'Agriculture de l'Ain
Valerie BALLAND
04 74 45 56 68
rdi@ain.chambagri.fr
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