Communiqué de la Direction Départementale des Territoires
La présente publicité est faite en application de l’article R 331-4-1 du Code rural et de la pêche maritime suite à demande d'autorisation d'exploiter relative à l'installation, à l'agrandissement ou à la
réunion d'exploitation. Les biens énumérés ci-dessous sont susceptibles de devenir vacants par départ des exploitants en place et ont fait l’objet de demandes d’autorisation d’exploiter. Pour tout
renseignement concernant la reprise éventuelle de ces biens, veuillez contacter les propriétaires. Les candidatures concurrentes sont à déposer dans le délai mentionné auprès du service instructeur de
la Direction départementale des territoires en rappelant le numéro d'enregistrement de la demande initiale mentionné ci-après.
Date de dépôt
du dossier
complet

Identité du demandeur

N° d'enregistrement de la
demande initiale

Localisation des biens

26/03/2021 GAEC FERME WILL 57210019 WINTERSBOURG (57)
(WILL Jacques, Esther
S.03 p.83+84 ;
et Onésime)
S.06 p.86+87+94
13 rue du Vieux Chêne
57370 ZILLING

WIMMENAU (67)
S.01 p.112à117+119+121à126+128+129+131à
136+138+139+141à144+147+151+152+157à
161+166à169+174à176+180à183+185à187+
189+193+197+201à209+211à215+217+218+
222à225+229+233à235 ; S.03 p.136à139+141à
143 ; S.0A p.17+18+42+49+51+55+56+61+66+
68à71+73+79+84+85+87+99+113+141+142+
219+292à294+296+297+301+306+326à329+
332à336+338+339+341+342+344à346+349à
357+359+360+369+373+377à383+385à387+
389+391à398+400+417+425+484 ; S.0B p.38+
130+132+133+138à141+143à147+150+151+
153à163+165+167+168+172à181+206+211à
245+249+250+252+253+255à257+259à264+
266à269+271à284+287+289+291+294à297+
299+301à308+310+312à314+326à328+330à
333+336à346+348à357+360à365+369+370+
372+374à383+385+386+388à390+393à402+
404+405+407à423+426+427+429à434+436+
439+443+477+579+584+588+589+603+607 ;
S.0C p.143+150à153+157+167+247+248+272à
278+280à300+312+313+317+318+320+321+
323+325à327+329à332+335à338+340+348à
350+354à357+360+362à364+366+368+369+
371+373à383+556+557+700+740+839à841

Superficie
objet de la
demande

3ha24a61

62ha78a72

Identité du preneur
en place

Identité des
propriétaires

Motif de la
demande

EARL DES
CERISIERS

SPITZ Madeleine
SCHMIDT Lothaire
à 57370 ZILLING

Agrandissement

(SCHMIDT Josiane)
57370 ZILLING

Commune de
WIMMENAU
BAUER
Albert
STENGER Georges
ELSASS Louise
67290 WIMMENAU
ELSASS Lina
ELSASS Yvonne
GRAFF Alfred
RICHERT MarieHERRMANNS Suzanne
Jeanne
RUCH Marc René
67270 WICKERSHEIM
SCHELL Louise
-WILSHAUSEN
RICHERT Philippe
STENGER Alfred
STENGER Georges
JUND Simone
WINDSTEIN Cathy
RÉGULARISATION WINDSTEIN Monique
(le GAEC exploite déjà à 67290 WIMMENAU

ces terres qui étaient
prévues dans le plan
d’entreprise joint au
dossier
d’ INSTALLATION
d’Onésime)

Date limite de
recueil des
candidatures en
DDT

17/06/2021

du GAEC

+
Installation
d’Onésime

OBERLIN Lucien
à 67340 INGWILLER
WOLF René
à 67340
REIPERTSWILLER

+ divers
propriétaires < 1ha

Toute candidature doit se faire par dépôt d’un dossier de demande d'autorisation d’exploiter à la Direction Départementale des Territoires de la Moselle / SERAF-USIMEA - 17 Quai Paul Wiltzer - BP
31035 - 57036 METZ cedex 01 (tél : 03 87 34 82 72 - mail : ddt-controle-structures@moselle.gouv.fr) (formulaire disponible sur le site : http://www.moselle.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-etEnvironnement/Agriculture/Foncier-et-structures/Le-controle-des-Structures ou par téléprocédure). Seules les candidatures déposées avant la date limite de recueil des candidatures seront
considérées comme concurrentes. Le dossier déposé incomplet devra avoir été complété dans un délai de 1 mois suivant le recueil de la candidature.

