FINISTERE SUD : atelier de 500 places de veaux de
boucherie
37 ha de SAU accessibles du bâtiment d'élevage
Oﬀre N° : 29210286

Localisation
Département : Finistere
Finistère Sud entre Quimper et Lorient

Contexte
Recherche Repreneur

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Majoritairement à la vente
Activité : Elevage, Elevage de bovins viande.
SAU : 37,00 ha
Logement repreneur : Compris dans l'oﬀre, situé sur l'exploitation
Description : Atelier de 500 places de veaux de boucherie, plusieurs bâtiments sur le site.
autonomie de la structure concernant le plan d'épandage
l'ensemble du foncier accessible des bâtiments d'élevage
Foncier : 37 ha de SAU
38 ha accessibles autour du siège d exploitation
Bâtiments d'exploitation : 1°) Tunnel de stockage
2°) Hangar à matériel ancien bâtiment pour bovin viande
3°) Bâtiment veaux : 7 étables avec des cases individuelles puis cases collectives par 5 en tous 430 places sur
caillebotis, alimentation chaines à pastille, ventilation dynamique
4°) Etable avec 70 places supplémentaires, alimentation manuelle.
2 silos à maïs, Fosse 1200 m3, 2 silos stockage aliment.
Les bâtiments d exploitation sont regroupés sur un seul site en impasse.
Matériel : Matériel à reprendre : 1 tracteur de 90 CV avec un chargeur, fendeuse à bois, une remorque de 6 T,
broyeur d accotement
Exploitation tout équipée pour le matériel lié à l alimentation des veaux, chaudière gaz
Immobilier non agricole : une maison d'habitation de 100 m2 avec 2 chambres, cuisine, salon ,salle à manger, salle
de bain, grenier.
un beau potentiel de plusieurs longères à rénover,

Conditions de reprise
En vente : Bâtiment, foncier, matériel, stock, maison d'habitation et longère à rénover

Prix de cession
Prix non communiqué

Contact

Chambre d'Agriculture du Finistère
Rose-marie DERRIEN
02 98 86 59 89 - 06 48 98 54 60
rose-marie.derrien@bretagne.chambagri.fr
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