CANTON DE CERIZAY
RECHERCHE ASSOCIE CAPRIN TRANSFO BIO
Oﬀre N° : OA.079.19.0093

Localisation
Département : Deux-sevres
Proche de Bressuire

Contexte
L'exploitation comprend 3 associés, 35, 35 et 30 ans.
Un associé souhaite se reconvertir professionnellement.
L'exploitation est très engagée dans l'agriculture biologique.
La qualité de vie est une priorité.
L'associé sortant a pour responsabilité les cultures, l'entretien des bâtiments et du matériel et une partie de la
commercialisation. Un proﬁl similaire serait souhaité, avec plus de polyvalence éventuellement.

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession de parts sociales
Activité : Elevage, Elevage caprins.
SAU : 35,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description :
Foncier : La SAU est de 35 ha
Cheptel : Le troupeau est composé de 85 chevres alpines.
La production moyenne est de 800L par chèvre.
L'exploitation est suivi par le contrôle laitier et a un suivi génétique avec Capgène ( vente de reproducteurs).
Bâtiment d'exploitation : Les bâtiments sont fonctionnels et suﬃsants
B1: Chèvrerie construite en 1988, 110 places chèvres
avec salle de traite en cours de changement, 2x20 places et 10 postes (1h00 de traite matin et soir)
B2: Nurserie construite en 2015, 60 places cornadis (80 places en tout)
B3: Hangar de stockage matériel et Fourrage construit en 2015
Matériel : Le matériel est en quasi totalité à la CUMA.
L'exploitation a 1 tracteur et une auto chargeuse.
Immobilier non agricole : Il n'y a pas de maison d'habitation disponible sur le site, toutefois il est facile de de se
loger proche de l'exploitration.

Conditions de reprise
Stage de parrainage sur la ferme souhaité.

Proﬁl candidat recherché
Recherche un ou une associé(e)

Observations

Petite structure indépendante, avec une bonne valorisation des produits, peu d'investissement et une bonne rentabilité
temps libre (1 WE sur trois travaillé / 4 semaines de vacances)

Commercialisation
Toute la production laitière (60 000 litres) est transformée en fromage. Commercialisation en circuits courts (marchés,
vente à la ferme, magasins) et grossistes (Biocoop).

Prix de cession
Prix non communiqué

Contact
Chambre d'agriculture des Deux Sèvres
Dominique VARIN
05 49 77 15 31
dominique.varin@deux-sevres.chambagri.fr

Publiée le 08 novembre 2019

