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

18/05/2022 HOELLINGER Paul
Ferme de Fourcheux
BERLIZE
57530 BAZONCOURT

N° d'enregistrement de la
demande
initiale

Localisation des biens

57220021 AULNOIS-SUR-SEILLE

S.04 p.47+1050115 ; S.05 p.10+24+
47 ; S.06 p.128à131+149+150

BAZONCOURT

Superficie
objet de la
demande

33ha13a24 EARL DU BARRY
(HOELLINGER Michel
+ Guillaume)

204ha36a85

S.09 p.11+106+108+179 ; S.32 p.2+
7+24+27à30 ; S.36 p.14+16+20+21+
23+24 ; S.37 p.1+13+15 ; S.38 p.1+
2+5 ; S.42 p.17+18 ; S.44 p.1à7+18à
23+25 ; S.45 p.7à9+27+34+75+76+
115+119 ; S.46 p.34à36

BÉCHY

4ha75a50

TERRES NON
LIBÉRÉES

4ha79a95

(l’exploitant reste
en place)

S.03 p.135+140+150+151

HERNY

Motif de la
demande

Date limite de
recueil des
candidatures
en DDT

Installation 20/07/2022

(au sein de
l’EARL
familiale, sans
apport de
surface en
remplacement
Ass° Fabrique de l’Église de son père)

COLARDELLE Jean-Luc
à 57170 Château-Salins
GUILLAUME Yvette
à 57155 Marly
MEYER Jean
à 54000 Nancy
MARCHAL Josiane
à 57580 Vatimont

43ha02a98

DEPARTEMENT de la
MOSELLE
à 57000 Metz

S.18 p.7+9+10+15

SANRY-SUR-NIED

HOELLINGER Michel +
Véronique + Guillaume +
Paul + Pierre-Olivier
MARIN Marie-Pascale
Commune de Bazoncourt
BETTINGER Pascal
à 57530 Bazoncourt

25ha43a23

S.07 p.23

SAINT-EPVRE

Identité des
propriétaires

MARTIN Marie-Thérèse
JEANPIERRE Martin
SAS Ferme Eolienne de
Vismes au Val
à 57590 Aulnois-sur-Seille

5ha66a40

S.08 p.36+38+87à90+92+93

FOSSIEUX

Ferme de Fourcheux
BERLIZE
57530 BAZONCOURT

S.40 p.27+86+88

CRAINCOURT

Identité du preneur en
place

21ha34a32

S.22 p.11+17+18+20+21+23+45+46+
48+49+51à55

THIMONVILLE

1ha85a50

S.29 p.31
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.

