12 000 m² de serres froides en vente, bas pays de
brive
à reprendre dés que possible
Oﬀre N° : 01902103

Localisation
Département : Correze
exploitation située dans le bas pays de Brive , dans 1 plaine
140 mètres d’altitude

Contexte
le cédant n exploite plus les serres depuis ﬁn 2019 ( reconversion professionnelle)
l'outil est à reprendre des que possible, une parcelle de 2 ha supplémentaire avec réseau d'irrigation peut être aussi en
vente

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Tout en vente
Activité : Culture, Maraichage. Culture, Legumes de plein champs. Culture, Culture sous serres et tunnels. Agrotourisme,
circuits courts, Vente directe.
SAU : 2,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description :
Foncier : 2 ha de SAU avec 12 000 m² de serres froides avec goutte à goutte et micro brumisation et micro
aspersion alimentée par une réseau d'irrigation collectif ASA
+ possibilité d'acheter 2 ha de SAU avec borne irrigation pour possibilité de créer une activité de plein champ
Bâtiments d'exploitation : 12 000 serres froides style multi tunnels (sur 11 la bâche doit être changée)
tout le matériel sera vendu avec l'outil,
sur le site présence d'une borne d'irrigation alimentée par la rivière, présence d'un compteur électrique et d'une
station qui gère l'alimentation en eau avec ordinateur
présence de tunnels de stockage pour le matériel en complément
Matériel : matériel de production
micro tracteur , tondeuse, pulvé, matériel de récolte en vente

Conditions de reprise
vente de l'outil

Proﬁl candidat recherché
candidat ou 2 associés qui souhaitent mettre en place une activité sous serres froides , auparavant le cédant produisait des
framboises et des fraises

Commercialisation
vente auprès de grossiste, sur les marchés, et en direct dans les moyennes surfaces

Prix de cession
Prix non communiqué

Contact
Chambre d'Agriculture de la Corrèze
Véronique VAURS
05 55 21 55 75
v.vaurs@correze.chambagri.fr
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