Exploitation bovin lait dans la vallée des usses
Recherche associé - Reblochon / Abondance
Oﬀre N° : 741920

Localisation
Département : Haute-savoie
Exploitation de la vallée des Usses, située à 20 km d'Annecy

Contexte
EARL à 1 associé (43 ans). Recherche d'un nouvel associé en remplacement d'un parti à la retraite ﬁn 2021, pour partager
les décisions et s'aménager du temps libre.

Exploitation
Type d'installation : En association ou société
Mode de cession : Cession de parts sociales
Activité : Elevage, Elevage de bovins lait.
SAU : 66,80 ha
Logement repreneur : Logement à trouver
Description :
Foncier : 67 ha environ dont 20 ha de prairies temporaires, 47 de prairies permanentes
790 m d'altitude
80 % des terres sont labourables
Cheptel : 50 vaches laitières de race abondance
48 génisses (20 génisses élevées par an pour le renouvellement)
Insémination artiﬁcielle
350 000 l de référence A
Double Déclaration d'Identiﬁcation : AOP Reblochon et Abondance
Bâtiments d'exploitation : Bâtiment vaches laitières construit en 2005 :
- 2 rangées entravées de 45 places au total, avec couloir d'alimentation central, raclage du fumier au tracteur
- traite au pipelait 6 postes décrochage automatique (installé en 2018)
- stockage séchage vrac (2 cellules regain, 3 cellules foin) et bottes
- DAC installé en 2008, pont roulant changé en 2020
Bâtiment génisses construit en 2015 :
- aire paillée pouvant être divisée en plusieurs boxs, couloir d'alimentation
- stockage bottes foin et paille
Bâtiment de stockage matériel
Matériel : Fonctionnel et bien entretenu
3 tracteurs (130, 100 et 70 cv), faucheuse trainée 3m20, autochargeuse, charrue...
Du matériel en co-propriété (broyeur d'herbe, semoir à engrais, tractopelle, remorque 10 tonnes, bétaillère...)

Conditions de reprise
Reprise de parts sociales

Proﬁl candidat recherché
Titulaire d'un diplôme agricole, travailleur, qui a le sens des responsabilités et de l'engagement.

Observations
- des bâtiments délocalisés avec 15 ha attenants, fonctionnels
- une bonne structure foncière
- un troupeau de haute qualité génétique
- une exploitation qui s'est organisée ces dernières années pour gagner du temps
- des perspectives de développement à envisager (augmentation du troupeau ? nouvel atelier ? etc)

Commercialisation
Vente du lait en coopérative

Prix de cession
Prix non communiqué
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