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Elevage ovin-viande de montagne
Location

Offre N° : OA 004 19 001

Localisation
Département : Alpes-de-haute-provence
Vallée de l'Ubaye
Hameau isolé - 1 500 mètres d'altitude
15 minutes de Barcelonnette, 1h15 de Gap (05), 1 h30 de Digne-les-Bains (04)

Contexte
Éleveur ovin installé depuis 1988 approchant de la retraite recherche un(e) repreneur(euse). Son départ à la retraite est
prévu en décembre 2019.

Exploitation
Type d'installation : Individuelle
Mode de cession : Majoritairement à la location
Activité : Elevage, Elevage d ovins viande.
SAU : 85,00 ha
Logement repreneur : Logement à trouver

Description : Elevage ovin-viande montagnard pastoral

Foncier : 85 ha au total relativement regroupés autour du siège d'exploitation dont 55 ha d'estive (située à 1h30 de
marche)
Prairies de fauche : 15 ha (autonomie fourragère assurée)
Cheptel : 100 brebis Communes actuellement avec possibilité d'augmenter le troupeau jusqu'à 200 brebis
2 béliers Communs
2 agnelages par an (agnelage principal à l'automne)
Bâtiment d'exploitation : 2 bergeries anciennes
xx m²
Possibilité de loger 200 brebis
Stockage du fourrage au dessus des animaux.
Matériel : Matériel

Conditions de reprise
L'exploitation  est  la  propriété  d'une indivision  familiale  dont  fait  partie  le  cédant  (74  ha),  du  cédant  (8  ha)  et  de
propriétaires tiers (3 ha sans garantie de reprise possible).

Foncier : location par bail à ferme
Bâtiment : location par bail à ferme
Cheptel : vente



Profil candidat recherché
Porteur-euse de projet motivé-e par l'élevage de montagne sédentaire (estive individuelle à proximité).
Motivation et compétences en élevage ovin, pastoralisme et cultures fourragères
Connaissance et goût pour la vie en secteur de montagne

Commercialisation
Les agneaux sont actuellement vendus à des négociants.

Prix de cession
Prix en cours d'estimation

Contact
Chambre d'agriculture des Alpes de Haute Provence

Sebastien BOUGEROL
04 92 36 71 83

sbougerol@ahp.chambagri.fr
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