Propriété Porcs plein-air, label ''Baron
des Cévennes''

Situation géographique
Entre Uzès et le Mont Bouquet

Descriptif de l'habitation

Prix de vente 425 000 € HFS*
Vocation(s)
Elevage, Porcin,
principale(s)
Surface foncier non08 ha 85 a 50 ca
bâti
Référence du bien 30EL0466
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Pas d'habitation sur place mais présence de 180 m² surfaces de
plancher à l'étage des hangars agricoles pouvant faire l'objet
d'une demande de changement de destination en Mairie.
Présence sur place d'une Adduction à l'eau potable par le réseau
communal

Descriptif de l'exploitation
Bâtiments d'exploitation construits à l'entrée de la propriété en
parpaings bruts et charpente bois.
Hangar principal de 180 m² avec étage, et divisé en trois espaces
communiquant, dont un petit local de vente, et disposant chacun
d'un accès direct sur les extérieurs.
Hangar de 170 m² ouvert côté sud pour stockage du matériel
(tracteurs et autres)

Descriptif du foncier
Foncier de 8 ha 85 d'un seul tenant dont 6 ha 30 organisés en 26
parcs fermés, grillagés avec adduction d'eau et abreuvoirs
automatiques.
Chaque parc est doté d'une cabane circulaire en tôle galvanisée
et toiture isolée pour abriter les animaux.
Terrains composés de landes boisées et de garrigues
méditerranéennes idéales pour l'abri naturel du cheptel et
séparés en 3 espaces : Reproduction, Nurserie et Engraissement.

Eléments complémentaires
Ensemble de la propriété ceinturée d'une clôture électrifiée
réglementaire avec grillage, fils électrifiés intérieurs et extérieurs
(Biosécurité).
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