
 
 

 

 

 APPELS DE CANDIDATURES 
PREALABLE A L’ATTRIBUTION DE BIENS 

www.safer-bretagne.fr 
 

Commune principale : 
LA CHAPELLE-JANSON – « Le 
Grand Tertre » 
 
Surface totale en vente :  
2 ha 42 a 75 ca   

Parcelles de terre agricole en vente avec petites 
constructions à usage non agricole : 

Commune de LA CHAPELLE-JANSON(35) - Surface sur la 
commune : 2 ha 42 a 75 ca  - 'La laurie': BH- 114[13] - 'Le freche': 
BH- 112[12] - 'Le grand tertre': BH- 116[14](J)- 116[14](K)  
Bien libre à compter du 01/01/2024 
Classification urbanisme : A 
  

Suivi par : 
DAY Justine 
02 23 48 28 35 
jday@safer-bretagne.fr 
 
 

Commune principale : 
DOMALAIN - « La Houssaye »  
Avec Bâtiments d’exploitation et 
stocks :  
 
Surface totale en vente :  
3 ha 73 a 98 ca  
 
 
 
Surface totale en location dans le 
cadre de l’intermédiation 
locative : 
40ha 45a 87ca 

Surface faisant partie d’une exploitation agricole à reprendre 
comprenant terres, bâtiments d’exploitation et stocks (la 
maison d’habitation et le matériel sont en option) :  

Commune de DOMALAIN (35) - 'La houssaye': AZ- 101(A)- 
101(Z)- 229[99][F1]- 233[100][F1] - 'Le pre': AZ- 271[102](J)- 
271[102](K)- 272[102](Z)- 272[102](AJ)- 272[102](AK) - 'Le 
bragard': AZ- 93- 305[94]- 307[95] - 'Les bagassiaux': AZ- 303(J) 
Classification urbanisme : A et NPB 
 

Parcelles de terre agricole en location dans le cadre de 
l’intermédiation locative : 

IL 35 22 0018 01 
Commune de DOMALAIN (35) - Surface sur la commune : 15 ha 
57 a 30 ca 'L'eloutee': AZ- 70 - 'L'orgerie': AZ- 269[122] - 'La 
biocherie': AZ- 197[78] - 'La filorge': AZ- 270[1] - 'La grande piece': 
AZ- 89(J)- 89(K) - 'La houssaye': AZ- 227 - 'La piece devant': AZ- 
280[225](J)- 280[225](K) - 'La piece neuve': AZ- 140 - 'Laveuris': 
AZ- 279[138](J)- 279[138](K) - 'Le briasse': AZ- 148 - 'Le cerisier': 
AZ- 88 - 'Piece de la petite riviere': AZ- 301[195] - 'Piece des 
buttes': AZ- 90 
Commune de MOUTIERS(35) - Surface sur la commune :  83 a 
79 ca  'La lande des besneries': D- 734[165] - 'Portion grande 
piece carcr': D- 361[166]- 362[166] 
Classification urbanisme : A et NPB 
 

IL 35 22 0019 01 
Commune de DOMALAIN (35) - Surface sur la commune : 24 
ha 04 a 78 ca  'Champagne de la croix': AZ- 278[104](J)- 
278[104](K)[F1] - 'Courtil de la lezarde': AZ- 123 - 'L'orgerie': AZ- 
122(J)- 122(K) - 'La filorge': AZ- 137 - 'La rouaudiere': AZ- 48(J)- 
48(K) - 'La rue creuse': AZ- 96(J)- 96(K) - 'Le maujouan': AZ- 1 - 
'Le rable': AZ- 103 - 'Piece d’en haut': AZ- 68- 182[68] - 'Pre 
ruault': AZ- 121 
Classification urbanisme : A et NPB 
 

Surface totale en location : 40ha 45a 87ca 
  

Suivi par : 
LE CORRE Blandine 
02 23 48 28 33 
blecorre@safer-
bretagne.fr 
 
 

Commune principale : 
ETRELLES – « La Miochère » 
Avec Bâtiments d’exploitation, 
matériels et stocks :  
 
Surface totale en vente et/ou en 
location :  
25 ha 21 a 38 ca  
 
 
Surface totale en vente :  
1 ha 60 a 54 ca  

Surface faisant partie d’une unité d’exploitation globale à 
reprendre comprenant terres, maison d’habitation, bâtiments 
d’exploitation, matériels et stocks :  

Commune de ETRELLES (35) - Surface sur la commune : 25 ha 
21 a 38 ca - 'Champ bonel': ZO- 91[2]- 92[2] - 'La basse miochere': 
ZO- 141[26](A)- 141[26](B) - 'La haute miochere': ZO- 117[3](A)- 
117[3](B)- 117[3](CJ)- 117[3](CK) 
Classification urbanisme : A 

 

Commune de ETRELLES (35) - Surface sur la commune : 1 ha 
46 a 62 ca  - 'La haute miochere': ZO- 131[116]- 132[116](J)- 
132[116](K)- 132[116](L) - 'La haute miochere': ZO- 130[116] 
Classification urbanisme : A 
  

Suivi par : 
LE CORRE Blandine 
02 23 48 28 33 
blecorre@safer-
bretagne.fr 
 
 

 
 
 



 
 

Commune principale : 
VISSEICHE 
 
Surface totale en vente :  
10 ha 90 a 68 ca   
 

Parcelles de terre agricole en vente :  

Commune de VISSEICHE(35) - Surface sur la commune : 10 ha 
90 a 68 ca  - 'Champ de derriere': B- 843[203]- 845[204] - 
'L'ancienne voie': B- 516[117] - 'La champagne': B- 198 - 'La croix': 
B- 161 - 'La lande': B- 800[243] - 'La petite piece': B- 123- 133- 
197 - 'La piece d ahaut': B- 124- 132- 199 - 'La piece neuve': B- 
583[118] - 'Le champ de l aire': B- 797[237] - 'Le champ long': B- 
201 - 'Le chene rond': B- 752[251](J)- 752[251](K) - 'Le grand pre': 
B- 939[848] - 'Le verger': B- 236 - 'Les fossets': B- 582[119] - 'Les 
trembles': B- 114 - 'Piece d abas': B- 200 - 'Pre de la lande': B- 
852[252] - 'Pre du bignon': B- 941[849] - 'Tramway de rennes a la 
gue': B- 117- 517[132]  
Classification urbanisme : A 

 

Suivi par : 
LE CORRE Blandine 
02 23 48 28 33 
blecorre@safer-
bretagne.fr 
 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire acte de candidature, par écrit, dans le délai de 15 jours prenant effet à compter 
de la date de parution du présent appel de candidature à la SAFER BRETAGNE Ille et Vilaine - Maison de l'Agriculture - rue 
Maurice Le Lannou - 35042 RENNES - soit par courriel : service35@safer-bretagne.fr où des compléments d'information 
peuvent leur être fournis. Vous pouvez également télécharger le dossier de candidature sur le site de la SAFER Bretagne. 
Passés les délais de publicité légale, les demandes ne seront plus prises en considération. Cet avis ne saurait, en aucun cas, 
être considéré comme un engagement d'attribution de la SAFER à l'égard des candidats. 

 

 


