Publication des demandes d’autorisation d’exploiter présentées à la CDOA du 28 novembre 2013
portant sur une surface supérieure à 30 ha
En application de l’article R.331-4 du code rural, le préfet de la Vendée informe qu’il a reçu des demandes d’autorisation d’exploiter des biens agricoles concernant les lieux suivants, et portant sur une surface supérieure à ½ unité de
référence, soit 30 ha. Les demandes relatives à un projet d’installation ne sont pas soumises à cette publicité, et ne figurent pas dans la liste.

Date demande

24/10/2013

24/10/2013
24/10/2013
17/09/2013
30/09/2013
07/10/2013
25/10/2013

22/10/2013

24/10/2013
25/10/2013

03/10/2013

21/10/2013

Surface
Commune(s) et surface(s) indicative(s)
demandée-ha

155,68 AVRILLE(128,99ha), SAINTAVAUGOURD-DESLANDES(26,69ha)
150,37 BOIS-DE-CENE(), CHATEAUNEUF(),
LA GARNACHE(), SALLERTAINE()
124,76 BOIS-DE-CENE(), LA GARNACHE(),
SALLERTAINE()
58,00 TREIZE-VENTS(58,00ha)
112,17 LA GAUBRETIERE(57,97ha), LES
HERBIERS(54,20ha)
89,64 L'OIE(88,90ha), SAINTEFLORENCE(0,74ha)
84,22 BOURNEZEAU(84,46ha)

83,01 CURZON(17,44ha),
MONTOURNAIS(2,93ha),
REAUMUR(46,75ha), SAINTGERMAIN-L'AIGUILLER(15,68ha)
76,80 BAZOGES EN PAILLERS,
BEAUREPAIRE
71,79 AVRILLE(14,31ha), LA BOISSIEREDES-LANDES(3,75ha),
POIROUX(41,09ha), SAINTAVAUGOURD-DESLANDES(13,38ha)
67,56 LES EPESSES(1,63ha), SAINT-MARSLA-REORTHE(0,30ha), SAINTMICHEL-MONT-MERCURE(65,63ha)
53,46 DAMVIX(15,89ha),
MAILLEZAIS(10,29ha), SAINTPIERRE-LE-VIEUX(27,28ha)

Propriétaire(s)

Regroupement de deux exploitations

Dissolution société
Dissolution société
Regroupement de deux exploitations
Transformation exploitation individuelle en société et entrée d’un JA
Transformation exploitation individuelle en société et entrée d’une associée
AUGEREAU BERNARD - (85) - (1,27ha), AUGEREAU JACKIE - (85) - (0,84ha), BITEAU MARIE-FLORE (85) - (1,89ha), BOUDAUD ETIENNE - (85) - (4,58ha), CHARRIER DANIEL - (85) - (0,27ha), CHATAIGNER
MARIE-JO - (85) - (4,75ha), , , , , , , , , , , , GADE MARIE HÉLÈNE - (85) - (1,97ha), GUILLOTON DENISE (85) - (0,57ha), HERPIN JOCELYNE - (85) - (0,39ha), LAURIOT CONSTANT - (85) - (5,10ha), MAROT
EUGÈNE - (85) - (2,18ha), MAROT ROGER - (85) - (2,74ha), MENARD GUITTARD MH - (17) - (51,59ha), PA
, MENARD GUITTARD MH - (17) - (51,59ha), PARION HENRI - (85) - (1,87ha), PRAIN GÉRARD - (85) (1,85ha), RENAULT GISÈLE - (85) - (1,93ha), STEVENOT MICHELLE - (17) - (0,16ha), VERGNOLLE
ROGER - (85) - (0,50ha)
Transformation exploitation individuelle en société et entrée d’un associé

Transformation GAEC en EARL
Regroupement de deux exploitations

Transformation exploitation individuelle en société et entrée d’un associé

Cession partielle
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Publication des demandes d’autorisation d’exploiter présentées à la CDOA du 28 novembre 2013
portant sur une surface supérieure à 30 ha
En application de l’article R.331-4 du code rural, le préfet de la Vendée informe qu’il a reçu des demandes d’autorisation d’exploiter des biens agricoles concernant les lieux suivants, et portant sur une surface supérieure à ½ unité de
référence, soit 30 ha. Les demandes relatives à un projet d’installation ne sont pas soumises à cette publicité, et ne figurent pas dans la liste.

Date demande

22/10/2013
25/10/2013

22/10/2013
25/10/2013
21/10/2013
25/10/2013
25/10/2013

Surface
Commune(s) et surface(s) indicative(s)
demandée-ha

53,30 AVRILLE(53,29ha)
51,99 LES CHATELLIERSCHATEAUMUR(4,12ha), LES
EPESSES(47,87ha)
49,02 BOIS-DE-CENE(12,48ha)
MACHECOUL (35,52 ha)
46,11 DAMVIX(2,75ha), MAILLE(40,97ha),
VIX(1,45ha)
40,30 SAINT-JULIEN-DESLANDES(40,30ha)
36,55 POIROUX(36,55ha)
106,00 LANGON (11,27 ha)
NALLIERS (43,38 ha)
ST ETIENNNE BRILLOUET (46,92
ha)
STE RADEGONDE DES NOYERS
(2,36 ha)

Propriétaire(s)

DE MONREDON CHRISTIAN - (31) - (53,29ha)
FORTIN ANDRÉ - (85) - (4,12ha), FORTIN MARIE - (85) - (23,61ha), FORTIN MARIE-EUGÉNIE - (85) (17,49ha), LIAIGRE MARIE-THÉRÈSE - (85) - (6,77ha)
Entrée d’associée
Transfert entre époux
Regroupement de deux exploitations
Regroupement de deux exploitations
Entrée de 2 associés
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