Transmission d'une exploitation caprine
Location de bâtiments
Oﬀre N° : A039220015

Localisation
Département : Jura
Zone Revermont, sud Jura.
Altitude : 450 m

Contexte
Projet de transmission d’une exploitation individuelle en vue du départ anticipé du chef d’exploitation.
Disponibilité de l’exploitation : immédiate

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Majoritairement à la location
Activité : Elevage, Elevage caprins. Elevage, Elevage autres volailles. Elevage, Elevage de porcins hors sol.
SAU : 92,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description : Surface : 92 ha de SAU dont 40 ha propriété de l’exploitant
Parcellaire regroupé et proche de l’exploitation.
Assolement principal : la totalité est en herbe
Surfaces éligibles aux aides PAC
Cheptel : chèvres laitières
80 laitières
40 chevrettes
Production associées
Porcs 8/an
Poules pondeuses
Transformation
Production de de fromages lactiques, de tomes et de pâtes molles
Vente en circuits courts
70% de vente directe avec magasin de producteur
30% vente au revendeurs. ( fromagerie. Épicerie . Restaurant)
Bâtiments
Un bâtiment principal de 1600 m² sur 2 niveaux à vocation de stockage fourrage et de logement des animaux en
stabulation
Salle de traite 10 places 6 griﬀes

Les installations sont aux normes

Parc matériel :
Il est adapté à l’exploitation.
Il comprend le matériel d’élevage, de fenaison (autochargeuse, griﬀe, …)
Le matériel de fromagerie
Le matériel de commercialisation (véhicule frigo, remorque frigo, stand …)

Conditions de reprise
Location
• Les locaux professionnels (élevage et fromagerie)
• Le foncier
Vente
• Le cheptel
• le matériel
• les équipements
• les stocks.

Proﬁl candidat recherché
Exploitation dimensionnée pour 2 UTH.
La volonté de l'exploitant de maintenir cette entité économique, elle peut convenir à l’installation d’un jeune agriculteur ou
d’un couple
Le développement de l’exploitation est possible :
Augmentation de la partie transformation fromagère

Observations
Atouts :
Transmission globale d’entreprise
Parcellaire regroupé

Commercialisation
Circuits courts

Prix de cession
Prix non communiqué

Contact
Chambre d'Agriculture du Jura
Jean-Yves GRABY
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