Eleveur bovins viande recherche associé (polyculture
élevage)
Boischaut Sud commune de La Berthenoux
Oﬀre N° : RDI36 273

Localisation
Département : Indre
Exploitation située à La Berthenoux dans le Boischaut sud à proximité de La Châtre

Contexte
GAEC à 2 associés, départ d’un des associés pour retraite
Recherche d’un associé pour continuer de partager le travail et les résultats.
• Le GAEC exploite 220 ha
• Le parcellaire est groupé sur 2 sites, un pour l'élevage à proximité des habitations et un pour les céréales
• Élevage de bovins viande avec 75 vaches charolaises
• 120 ha de cultures
• 100 ha de prairies
- Bâtiments d'élevage et stockages récents, fonctionnels, entretenus
- Matériel en propriété, en bon état et entretenu
Les associés se partagent le travail pour le suivi du cheptel, pour le suivi des cultures, les décisions et le temps libre.
Une maison d'habitation est disponible sur place à l'achat
DEP en cours d'estimation

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession de parts sociales
Activité : Culture, Prairies temporaires. Culture, Prairies permanentes. Culture, Culture de cereales. Elevage, Elevage de
bovins viande.
SAU : 220,00 ha
Logement repreneur : Compris dans l'oﬀre, situé sur l'exploitation

Conditions de reprise
Cession de parts sociales à un nouvel associé et adaptation de l’organisation du travail pour qu’elle convienne aux associés.

Proﬁl candidat recherché
Le nouvel associé devra être polyvalent et autonome sur les cultures et l'élevage bovin charolais.

Observations
L'oﬀre d'association détaillée est disponible, contactez-nous pour de plus amples renseignements
Suivez-nous sur Facebook et Instagram "Installe-toi Agri dans le Berry" @RDI36

Commercialisation
Vente du cheptel à des négociants
Vente des céréales à une coopérative

Prix de cession
120 000 €

Contact
Chambre d'Agriculture de l'Indre
Estelle PAILLARD
02 54 61 61 75
estelle.paillard@indre.chambagri.fr
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