GAEC élevage laitier accueille un nouvel associé
suite à un prochain départ à la retraite
Oﬀre N° : 632115

Localisation
Département : Puy-de-dome
Zone de montagne à 630 m d'altitude.
Livradois Forez 30 km de Thiers et Ambert, 50 km d'Issoire, 55 km de Clermont Ferrand

Contexte
GAEC 3 associés (couple et un ﬁls installé depuis 2016)1 départ à la retraite est programmé d'ici ﬁn 2023.

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession de parts sociales
Activité : Elevage, Elevage de bovins lait.
SAU : 160,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description : système laitier avec pâture des vaches.
Les associés évoquent une amélioration du bâtiments des vaches laitières.
Foncier : 160ha : 22 ha de maïs et sorgho ensilage, 15 ha de tricticale, 3 ha de prairie temporaire, 120 de prairie
permanente. Autonomie fourragère .
Cheptel : 80 vaches laitières Montbéliardes.
25 à 30 génisses assurent le renouvellement chaque année. (vêlage 3 ans).
10 à 15 veaux mâles sont conservés tous les ans et sont conduits en bœuf, vendus à 40 mois.
Production 400 000 l livrés à la SFL.
Suivi contrôle laitier
Bâtiment d'exploitation : 1 stabulation de 48 places au cornadis, avec aire d'exercice et auges en extérieure pour
alimenter toutes les vaches. Aire paillées et raclées. Salle de traite 2x4.
1 poulailler de 1 200 m² est en cours de réaménagement pour loger toutes les génisses. Car actuellement celle de 2
ans restent dehors l'hiver.
Matériel : parc complet, et utilisation de la CUMA (ensilage, semis maïs, épandage fumier,...)

Conditions de reprise
Cession de parts sociales (1/3 du capital)

Proﬁl candidat recherché
Polyvalent, aﬁn de participer à l'ensemble des travaux et à la conduite de l'élevage laitier.

Observations
Une période de travail ensemble est impérative pour mieux se connaitre et favoriser les conditions de réussite de
l'association.

Prix de cession
Prix non communiqué

Contact
Chambre d'Agriculture du Puy de Dôme
Lionel GENESTIER
04 73 44 45 98
l.genestier@puy-de-dome.chambagri.fr

Publiée le 11 juin 2021

