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Annonces légales
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Annonces régionales
Fourrage

18 - Vends foin récolte 2021, départ 
ferme, prairies naturelles, prai-
ries temporaires, 2 catégories de 
foin dont 1ère excellente qualité 
et 2e qualité moyenne, stockage 
à l’abri, bottes rectangulaires 250 
x 120 x90. 

& 06 23 87 29 52

38 - Vends foin luzerne multi es-
pèces très bonne qualité botte 
90x120x230 bonne valeur azoté 
150 euros.

& 06 74 28 91 18

39 - Vends et achète paille foin 
de qualité livraison assurée.

& 06 73 92 81 55

42 - Vends bottes luzerne enru-
bannées produit haché récolte 
2021 Saint Laurent La Conche

& 06 89 88 44 29

58 - Vends foin de prairie na-
turelle 2021, bonne qualité, 
bottes carrées, 220 x 120 x 90, 
prix à débattre (5005).

& 06 10 73 68 64

69 - Vends paille bottes rectangu-
laires, pressées sèche et luzerne. 
Livraison à partir de 10 tonnes.

& 04 74 00 30 70

69 - Vends foin bottes rondes ou 
carrées récolte mai juin 2021 - 
Bonne qualité.

& 06 23 86 72 13

71 - Vends foin 2021 Luz en Bio 
et conv. BC 540 kg, enrubannage 
60 % MS, RGI ou Luz.

& 06 16 91 31 82

71 - Vends maïs ensilage et trèfle 
en enrub. + foin et regain bottes 
cub.

& 06 09 97 91 59

Propriété
69 - Vends propriété viticole Beau-
jolais, maison + cuvage, 4 ha de 
Brouilly + 1 ha de Morgon, le tout 
plat, prés plantables (4802).

& 06 10 43 35 81

Terrain
01 - Vends terrain cultivable dans 
l’Ain limite Jura, en 3 parcelles, 
avec accès eau du Suran + 1 pâ-
turage + landes + 1 bois de chauf-
fage. Prix à convenir.

& 06 33 93 41 73

42 - A vendre environ 7 ha de 
prairie actuellement sous bail; 
à St Barthélemy Lestra ( 42 ). 
Propriété Poncet . 

&06 22 96 06 32 

Immobilier
00 - Famille cherche exploita-
tion laitière à acheter si pos-
sible avec habitation. Etudie 
toutes propositions.

& +41 778 147 027

18 - Recherche ferme céréalière 
sur 180 à 240 Ha, achat sur 160 Ha 
+ location et rachat du matériel.

& 02 48 59 84 42

Location

Agricole
69 - Fermage 2,2 ha à Chiroubles 
(divisible en lots). Vigne 30 ans, 
très bon état.

& 06 68 57 69 71

Chasse, Etangs
07 - Spécialiste lapins garenne 
repris en parc contrôle sanitaire 
livraison documentation.

& 06 82 28 12 19

Emploi

Offre
01 - Recherche salarié agricole 
polyvalent pour exploit. agri-po-
lyculture + élevage porcin ; CDI ; 
plein-temps ; travail en équipe.

& 06 99 70 99 71

57 - Secteur Sarreguemines, 
élevage laitier recherche agent 
agricole polyvalent H/F, CDI, 
plein temps, travail en équipe, 
traite, veaux, alimentation, 
possibilité logement.

& 06 08 25 73 85

74 - Agri recrute ouvrier/es, 
porteur de projet, personnes 
responsables prod. légumes - 
fruits rouges label AB. Poste à 
pourvoir début 2022 sur Chai-
naz les Frasses. Salaire selon 
expérience.

& 06 24 87 28 37

74 - Agri recrute personnes 
responsables élevage de 
poules - prod. oeufs label AB. 
Mise à dispo de terres agri-
coles certif. Ecocert. Poste à 
pourvoir début 2022 sur Chai-
naz les Frasses. Salaire selon 
expérience.

& 06 24 87 28 37

Mariage
42 - JH sérieux 22 ans désire ren-
contrer JF 20/30 ans pour rompre 
solitude - pas sérieux s'abstenir.

& 07 80 09 48 52 

Animaux
Bovin
01 - Vends Blonde d'Aquitaine : 
mâles repro de 12 à 20 mois 
type mixte (1 avec gène sans 
corne). Elevage inscrit depuis 
1982. Livraison possible.

& 06 77 19 11 44

03 - Choix taureaux charolais HBC 
de 18 et 30 mois Elevage Perrin. 
Deux-Chaises.

& 06 82 22 96 13

18 - EARL Breton vend  un taureau 
Charolais HBC de 18 mois type 
mixte , mère RR4S. 

& 06 82 25 17 13

58 - Cause retraite vend 5 vaches 
limousines vêlage janvier, février, 
- 1 taureau, - 2 laitonnes (5003).

& 06 07 55 98 24

21 - Elevage 100 % IA depuis 
40 ans, vends 12 taureaux HBC 
génotypés FN de 100 à 113, - 
AVEL de 105 à 113, - Alait de 
105 à 113, - Ivemat de 105 à 
124, - Ivemat des mères de 103 
à 110, pères Guetta, Chablis, 
Gavroche, Lutti, Cluedo, Cha-
bal. EARL du Mont Rond - Pari-
sot Bruno et Vincent - 21210La 
MotteTernant ( 4508).

& 06 15 28 77 63

21 - Elevage HBC, vend 10 
vaches pleines, vêlage mars 
2022 de 4 ans à 7 ans, toutes 
origines IA et pleines IA. EARL 
du Mont Rond - Parisot Bruno 
et Vincent - La Motte Ternant 
(4903).

& 06 15 28 77 63

21 - Elevage charolais Baudot 
21140 Pont et Massène vend 40 
taureaux   et propose un choix 
important de veaux mâles. 
Elevage ayant sélectionné 
depuis des décénies,facilités 
de vêlages,toutes garanties 
apportées et livraison toutes 
distances, sélection de père en 
fils depuis longtemps (5006)
& 06 07 75 59 74 Jean-Luc 
- 06 67 58 18 03 Michel-  
06 74 69 62 41 Bertrand

71 - Vends cause cessation, T.B. 
taureaux repro., HBC, de 3 et 2 ans, 
3 vaches et 3 veaux nés 09/21, cha-
rolais, IBR A, TGS. Dumont J.-P.

& 06 07 57 55 40

74 - Vends taureaux + vaches 
pleines Charolais. Bêtes à l'at-
tache.

& 06 19 33 56 77

Caprin
26 - Vend 7 boucs saanen écor-
nés et 1 Bouc cornue nés en sep-
tembre 2021 troupeau Capgènes 
à 1300l de lait 35 TP 39TB.

& 06 02 11 40 39

Ovin
26 - Vends bélier Camerounais 18 
mois, couleur noir de jais.Curieux 
s'abstenir ! 

& 06 47 06 74 16 HR

74 - Achète agneaux gras ou 
maigres, brebis pleines ou 
suitées, réformes, chèvres 
pleines ou en lait. Paiement 
comptant.

& 06 08 06 98 65

Chien
03 - Vends chiots border collie, 
2 mâles et 2 femelles, 5 mois, 
vont au travail, non Lof, n° Id 
250269801480218, Siren 412 175 
473.

& 06 98 34 14 58

07 - Vends chiots border collie M 
et F portée de 7, nés le 25-09-21, 
parents travailleurs, prix 350€. n° 
mère: 250268501359705  n°siren: 
800238818.

& 06 74 02 34 31

18 - Vends 5 chiots Mon-
tagnedes Pyrénées, non LOF, 
nésle 10/08/2021, vivent ave-
cles brebis, n° id. de lamère : 
250268732126966.

& 06 10 10 42 01

34 - A vendre chiot Berger Alle-
mand, noir, 5 mois, 250269 608 
862540, prix 1 000 euros,  père L00 
250268731403633 CSAUIRINGY 
MONDIORING1 KO RUNG COT3 
DNA mère opale 250269608178480 
Berger du Languedoc.

& 06 81 67 66 14

ACHAT ET VENTE de foin, 
luzerne et paille.
LOCATIONS de camions avec 
chauffeurs.

Ets FRANÇOIS
04 76 64 92 52 ou 06 07 58 47 43

 

Les Ets FRÉDIÈRE RECHERCHE 
 

 
●  

 

1 technicien SAV matériel
d’élevage 

●1 responsable magasin
(Site de Savigny (69).

●1 responsable de base
(Site de Civens (42).

 

 

15 montée du Bois d’Art
69210 Savigny
ou contacter le :
06 76 72 05 49

Envoyer CV à Ets Frédière

FILIÈRE / L’enjeu de la souveraineté alimentaire était au cœur des débats du 64e congrès de Légumes de France qui s’est tenu 
les 9 et 10 décembre à Nantes.

Légumes de France veut relever le défi  
de la souveraineté alimentaire
Les producteurs de légumes sont 

particulièrement bien placés pour 
mesurer le chemin à parcourir 

pour reconquérir la souveraineté ali-
mentaire. Les surfaces de production 
de légumes frais sont en recul constant. 
Elles sont passées de 270 000 hectares 
en 2000 à 210 000 hectares en 2020. 
Conséquence : un légume frais sur deux 
est importé. « La crise sanitaire a remis 
la sécurité alimentaire au-devant de la 
scène, c’est un signal positif », remarque 
Joël Limouzin, membre du bureau de 
la FNSEA qui représentait Christiane 
Lambert. « Mais l’agriculture se trouve 
confrontée à des politiques publiques 
française et européenne qui suscitent 
bien des incertitudes », poursuit-il.  
Et de citer « l’excès de surtransposi-
tion, les ZNT, le retrait des molécules… ».  
Une situation qui a été résumée en 
d’autres termes par la géographe Syl-
vie Brunel au cours d’une table ronde : 
« La France ne sait pas quoi inventer pour 
pourrir la vie de ceux qui la nourrissent ». 
Face à ces difficultés, « nous devons 
répondre par la valorisation de nos pro-
ductions, par la valorisation de l’origine 
France ».

« Arrêter de charger  
la barque »
C’est notamment le but de la loi Egalim 
2. « La loi est votée. Désormais, la balle 
est dans notre camp. Elle doit nous per-
mettre de construire le prix à partir du 
producteur, en se basant sur des indices 
de coûts de production définis au sein de 
nos interprofessions ». C’est Cyril Pogu, 
vice-président, qui a lu le discours de 
Jacques Rouchaussé, président de Lé-
gumes de France, absent pour raison 

de santé. Il a rappelé l’objectif de faire 
monter l’origine France à 60 % dans le 
panier de légumes frais des Français 
dans quelques années. Il demande à 
l’État de soutenir les producteurs, il ne 
le regrettera pas. « Chaque euro investi 
par l’État dans notre filière est récupéré 
en moins de 19 mois », notamment grâce 
aux emplois créés, rappelle-t-il. Mais 
le soutien est faible. Le président a re-
gretté qu’il n’y ait pas, dans le plan de 
relance, de fléchage direct vers les fruits 
et légumes frais en dehors de 17 mil-

lions d’euros pour les jardins partagés. 
« Si on veut augmenter notre capacité 
de production, il faut arrêter de charger 
la barque, sinon elle va sombrer. » Il fait 
notamment allusion à la loi sur l’écono-
mie circulaire (loi Agec) qui interdit les 
emballages plastiques pour une partie 
des fruits et légumes. « Cette décision 
non concertée est injuste alors que nos 
produits sont distribués en vrac à 70 % et 
que notre filière ne représente que 1,5 % 
des plastiques alimentaires. » Jacques 
Rouchaussé est évidemment revenu sur 
les nombreuses impasses techniques 
(suppression de molécules, etc.) que 
doivent affronter les producteurs. « Nous 
demandons l’harmonisation européenne 
sur le plan sanitaire et social. »

Ré-autoriser le Basamid
Légumes de France soutient par ail-
leurs l’engagement de la France dans 
l’adoption de clauses miroirs par l’Union 
européenne. Enfin, le président s’est 
adressé au ministre de l’Agriculture au 
sujet de la flambée du prix de l’énergie : 
« Je vous demande d’appliquer le ‘‘quoi 
qu’il en coûte’’ à notre secteur car nous 
ne pouvons pas répercuter cette hausse 

sur le produit final ». « La filière légumes 
doit faire face au défi majeur de regagner 
en souveraineté », a reconnu Julien De-
normandie, intervenant en direct et en 
vidéo. Il a annoncé une mesure attendue 
par les maraîchers, et notamment les 
Nantais : initialement interdits par la loi 
Agec, les élastiques seront « tolérés » 
pour le bottelage du radis (très impor-
tante production nantaise), de la carotte 
fane ou des herbes aromatiques. Sur les 
interdictions de molécules, le ministre 
se dit prêt à ré-autoriser le Basamid, 
un désinfectant du sol utilisé en culture 
de fraise. Le ministère « est en fin de 
discussion avec l’Anses » sur ce sujet, 
a-t-il précisé. Il souhaite que les condi-
tions d’utilisation de ce produit soient les 
mêmes qu’en Belgique et en Grèce. Sur 
le plan de relance, le ministre estime que 
la filière a obtenu, en plus des 17 millions 
d’euros cités, d’autres financements du 
plan de relance : 40 millions d’euros au 
titre de la modernisation des outils de 
production, et 19 millions d’euros pour 
la structuration des filières. Enfin, la do-
tation de 4,69 millions d’euros du CTIFL, 
dont la pérennité était en question, est 
maintenue. n

Cyril Pogu, vice-président de Légumes de France.
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Forme : SCI
Dénomination sociale : FLEUR IMMOBILIER
Objet social : La Société a pour objet l’acquisition, 
l’administration, la gestion par la location, la prise à 
bail par tous moyens de tous terrains à bâtir ou non, 
de tous immeubles, tènements immobiliers, droits de 
surélévation ou autres droits immobiliers,

Siège social : 4 rue Joseph Kessel , Résidence les jar-
dins de Médicis , 38130 ÉCHIROLLES
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de GRENOBLE
Gérance : Madame VETTORETTI EPOUSE GAR-
CIA Sandra, demeurant 6 allée du serpolet  , 69780 
MIONS
Clause d’agrément : l’agrément des associés est 
donné dans la forme et les conditions d’une décision 
collective extraordinaire

Avis de constitution
Forme : SAS
Dénomination : ISERE AMEUBLEMENT
Objet social : L’achat, la vente, l’installation de 
meubles de cuisine, salle de bains, sanitaires et 
d’électroménager, ainsi que de tous plans de travail et 
ameublement divers
Siège social : 3, rue Emile COMBES, BAT Les Allo-
viennes - ESC B, 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Capital : 10 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de GRENOBLE
Président : Monsieur GONCALVES Valentin, 
demeurant 3, rue Emile COMBES, BAT Les Allo-
viennes - ESC B, 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Forme : SCI
Dénomination sociale : FEVRE INVESTISSE-
MENT
Objet social : La Société a pour objet l’acquisition, 
l’administration, la gestion par la location, la prise à 
bail par tous moyens de tous terrains à bâtir ou non, 
de tous immeubles, tènements immobiliers, droits de 
surélévation ou autres droits immobiliers,

Siège social : 1166 ROUTE DE LA VANNE, 38360 
NOYAREY
Capital : 1 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de GRENOBLE
Gérance : Madame HEZIL EPOUSE FEVRE CA-
ROLE, demeurant 1166 ROUTE DE LA VANNE, 
38360 NOYAREY
Clause d’agrément : L’agrément des associés est 
donné dans la forme et les conditions d’une décision 
collective extraordinaire


