
 

 

Site de la DRAAF -  publicité à publier ce vendredi 3 février 2023 

Appel de Candidature de la SAFER Hauts de France  
Articles L 143.3 et R 142.3 du Code Rural. 

 
 

APPEL DE CANDIDATURE EN VUE DE RETROCESSION OU D’ECHANGE 
(:06.74.29.80.14  : p.tournay@saferhdf.fr ) 

Terre- occupé 

- Commune de ERMENONVILLE(60) :   14ha 39a 91ca : cadastrés : ZH 16 

 
********** 

 
Des compléments d’information peuvent être obtenus auprès de la SAFER et notamment 

la classification de ces biens dans un document d’urbanisme s’il existe. 
 

Candidatures par courrier à la SAFER des HAUTS-DE-FRANCE 
10 rue de l’île mystérieuse – CS 30725 – 80332 LONGUEAU CEDEX ( : 03.22.33.86.88) 

Au plus tard le 21 février 2023 

********** 

APPEL DE CANDIDATURE EN VUE DE RETROCESSION OU D’ECHANGE 
(:06.44.20.16.11  : j.grosjean@saferhdf.fr ) 

Terre, prés - libre 

- Commune de BRETIGNY(60) :   55a 60ca : cadastrés : AN 134-137-245-246 

- Commune de Saint-Léger-aux-Bois (60) : 16a 30ca : cadastrés : ZB 84 

 
********** 

APPEL DE CANDIDATURE EN VUE DE RETROCESSION OU D’ECHANGE 
(:06.71.50.51.82  : c.fouquet@saferhdf.fr ) 

Cession d’exploitation comprenant 182ha 82a 72ca, libres, comprenant des terres, des prairies, des bois, 

reprise des éléments d’actifs et DPB, répartition d’environ 99ha99a 81ca en proposition d’occupation 

précaire et 82ha 82a 91ca en rétrocession. 

 
 
Cmne de PONTPOINT : 125ha 38a 96ca  
La plaine de sarron -  Au-dessus de l eglise - Croute- La croix de bois- La ferme des marais sud- La forcherie - La fourrure - La reine des 
filles- Le bois pinson- Le fond de rambourg- Le joncoy- Le port - Le quesnoy  - Le trésors - Les frayers- Les hautes lanternes- Les martinets- 
Les ouches- Les ziarts  - Marais de moru - Marais de saint gervais- Marais de saint pierre- Pres de la cornette - Fond fournier- La ferme 
des marais   - Chemin des vaches - Derriere hour - Fond de la fosse  - Le grand hotel  - Les communes de montvine - Les longues raies- Les 
mercieres - Montagne de calipet -  
 
 
Cmne de PONT-SAINTE-MAXENCE :  18ha 00a 32ca 
Le jonquoire - Ferme de l eveche- L’ile aux pretres- Le grand bosquet - Bois de la chapelle saint 
 
 
Cmne de ROBERVAL :  5ha 87a 62ca 
Clos l abbe - Croquet - Fond d harcelay - Quezine - Derriere le houx - Fontaine de brule- Cavee martine - Derriere le houx- Le calvaire 
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Cmne de SAINTINES :  18 a 40 ca   
 Le trou a tonnerre 
 
Cmne de SAINT-SAUVEUR :   88 a 09 ca   
Fond de tillarue- La couarde- Le champ margot 
 
Cmne de SAINT-VAAST-DE-LONGMONT :  29 ha 26 a 35 ca   
 L ormelet - La vigne Ranson - Le champ maillet 
 
Cmne de VERBERIE :  3ha 22a 98ca 
La cavée du bois de Capy - Le parc 
 
 
 

 
********** 

 
 

Des compléments d’information peuvent être obtenus auprès de la SAFER et notamment 
la classification de ces biens dans un document d’urbanisme s’il existe. 

 
Candidatures par courrier à la SAFER des HAUTS-DE-FRANCE 

10 rue de l’île mystérieuse – CS 30725 – 80332 LONGUEAU CEDEX ( : 03.22.33.86.88) 
Au plus tard le 21 février 2023 

 

********** 
 


