Ardèche, exploitation en bovin lait, poules
pondeuses et méthanisation
en recherche d'associé pour ﬁn 2022
Oﬀre N° : RDI-07/20/09

Localisation
Département : Ardeche
Exploitation située à 10 mn de la vallée du Rhône, à hauteur de Tournon/Rhône.
Communauté d'agglomération Arche Agglo d'Ardèche en Hermitage.

Contexte
GAEC 4 associés (dont un associé hors cadre familial), où un associé pourra partir en retraite ﬁn 2022, un salarié va
également bénéﬁcier de la retraite ﬁn 2021.

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession de parts sociales
Activité : Elevage, Elevage de bovins lait. Elevage, Elevage de volailles en batiment.
SAU : 125,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description : Référence de production laitière : 1 100 000 litres livrés en laiterie, 2 robots de traite. Actuellement 93
vaches holstein en production et la relève (70 génisses).
Stabulation à logettes avec table d'alimentation et racleurs : 130 logettes. Nurserie pour élever les petites génisses de
renouvellement, bâtiment de 50 places pour les génisses. 2 robots de traite.
Bâtiment de stockage des fourrages, bâtiment pour stocker l'aliment, 4 silos pour stocker l'ensilage.
Élevage de poules pondeuses (93 600 poules), avec vente des œufs, contractualisée avec le groupe l'Oeuf des Collines
(26).
Tout le matériel nécessaire à l'exploitation, du matériel en CUMA.
Système fourrager : luzerne, ensilage d'herbe et de sorgho.
SAS adossée au GAEC pour : unité de méthanisation à la ferme de 195 Kw, production d’électricité avec panneaux
photovoltaïques sur toiture : 2 X 100 Kw.

Conditions de reprise
Association par reprise de capital social au GAEC et à la SAS.

Proﬁl candidat recherché
Stage test de 12 mois souhaité, avant association.

Prix de cession
Prix non communiqué

Contact
Chambre d'Agriculture de l'Ardèche
Denis JAMMES
04 75 20 28 00 - 06 75 15 00 66
denis.jammes@ardeche.chambagri.fr
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