Exploitation maraîchère bio en légumes diversiﬁés
Disponible de suite
Oﬀre N° : 29210042

Localisation
Département : Finistere
Nord-ouest Finistère

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Majoritairement à la vente
Activité : Culture, Culture sous serres et tunnels. Culture, Maraichage. Agrotourisme, circuits courts, Vente directe.
SAU : 2,80 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description : Exploitation maraîchère bio en légumes diversiﬁés (30aine de légumes) sous abris (1 350 m² de tunnels
plastique) et de plein champ (2,7 ha)
Foncier : SAU de 2,8 ha dont 1 350 m² sous abris sur le site principal et 2,7 ha de plein champ d'un seul tenant
situés à 2,5 km par la route
Bâtiments d'exploitation : Site de 5 500 m² de SAT
Abords et parking empierrés
Bâtiment des années 70 de 300 m², sol béton sur environ 200 m², mur en parpaing, bardage tôle, charpente bois et
toiture en ﬁbrociment, avec partie stockage matériel et conditionnement, partie silo stockage pommes de terre,
partie salle de lavage, partie réserve d'eau pluviale (5 cuves de 1 000 L), partie bureau et sanitaires, et partie local
de vente
7 tunnels plastique dont :
1 tunnel de 288 m² (36 x 8) de 2008
1 tunnel de 272 m² (34 x 8) de 2007
2 tunnels de 240 m² chacun (30 x 8) de 2005
1 tunnel de 112 m² (14 x 8) de 2000
2 tunnels de 100 m² chacun (20 x 5) de 2020, pieds droits
Tous les tunnels sont équipés de 2 systèmes d'irrigation par aspersion et par goutte à goutte
Eau du réseau et récupération des eaux de pluie
Matériel : 2 tracteurs dont 1 avec fourche
Un fourgon Fiat Scudo allongé de 2015, 102 000 km
Un fourgon Citroën Jumpy de 2006, 160 000 km
Divers matériels dont dérouleuse plastique, semoir pneumatique 4 rangs, rotavateur, herse étrille, gyrobroyeur, 2
chariots de récolte et matériel de marché et de la salle de vente

Conditions de reprise
Vente des tunnels
Location de tout le foncier et du bâtiment
Reprise possible de tout ou partie du matériel en vente
Disponible de suite

Commercialisation
Vente directe sur 3 marchés et à la ferme

Prix de cession
Prix non communiqué
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