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Commune principale : 
LIFFRE 
La Bonaminière 
Surface totale : 86 a 60 ca   

Parcelles de terre agricole en vente  

Commune de LIFFRE(35) - Surface sur la commune :  86 a 60 
ca - 'Affeagement guillaume dupo': AD- 60- 61 
 
Classification d'urbanisme: A  

Suivi par :  
Gaël LUCAS  

02 23 48 28 34 
glucas@safer-bretagne.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commune principale : 
PRINCE avec extension sur les 
communes de CHATILLON-EN-
VENDELAIS et MONTAUTOUR 
Les Reuchères 
 
Surface totale en vente:  
3 ha 14 a 50 ca 
 
Surface totale en location dans le 
cadre de l’intermédiation 
locative : 79 ha 80 a 41 ca 

Parcelles de terre agricole en vente avec bâtiments 
d’exploitation  

Commune de PRINCE(35) - Surface sur la commune : 1 ha 64 
a 50 ca - 'Les jaunais': E- 65(J)- 65(K)- 66 

 

Parcelles de terre agricole en vente avec maison 
d’habitation et bâtiments d’exploitation  

Commune de PRINCE(35) - Surface sur la commune : 1 ha 50 
a 00 ca - 'La reuchere': WA- 102(J)[B1] 

 

Parcelles de terre agricole en location dans le cadre de 
l’intermédiation locative 
_Commune de CHATILLON-EN-VENDELAIS(35) - Surface 
sur la commune : 6 ha 89 a 90 ca - 'La lande neuve': YI- 13(J)- 
13(K) - 'Le corniller de l hoteller': ZX- 8 
_Commune de PRINCE(35) - Surface sur la commune : 57 
ha 17 a 74 ca - 'Champ carre': C- 378 - 'Champ chauvin': D- 
387- 388 - 'Champ de la croix': E- 428 - 'Champ long': C- 
553[379]- 562[533]- 563[533] - 'Clos surdrin': A- 611[454](J)- 
611[454](K) - 'Courtil de la butte': B- 48 - 'Courtil muet': B- 251 - 
'Devise et chien douet reun': C- 552[381] - 'Grand champ des 
plantes': D- 746[699](J)- 746[699](K) - 'La brulee': WA- 92 - 'La 
foucheraie': D- 14 - 'La grande jaunaie': E- 431(AJ)- 431(AK) - 
'La grande mariette la gard': B- 46 - 'La haye foucher la beugeri': 
B- 250 - 'La lice': E- 418[126] - 'La prairie': E- 463[453] - 'La 
primaudiere': ZA- 47[26]- 48[19](A)- 48[19](B)- 48[19](C)- 
48[19](Z) ZB- 1(B)- 1(AJ)- 1(AK)- 2 - 'La reuchere': C- 525(J)- 
525(K)- 526- 538[528](A)- 538[528](Z)- 570- 571 WA- 101(A)- 
101(B)- 102(J)[B2]- 103- 104- 185[105](J)- 185[105](K)- 
185[105](L)- 191 - 'Lande du patis': D- 13 - 'Le haut montaudin': 
E- 469 - 'Le marbiou': D- 18 - 'Le pre du friche': E- 129 - 'Le 
taillis': D- 698[601]- 744 - 'Les plantes': D- 401[27] - 'Petit pre de 
la maillardie': D- 386 
_Commune de PRINCE(35) - Surface sur la commune : 11 
ha 33 a 52 ca - 'Champ belaudiere': A- 547[452] - 'Clos surdrin': 
A- 732[610] - 'Courtil muet': B- 423[261](A) - 'La fontenelle': A- 
752[733](J)- 752[733](K) - 'Le petit grand champ': A- 405 - 'Le 
pont': B- 259 - 'Pre de fontaine': A- 409 
_Commune de MONTAUTOUR(35) - Surface sur la 
commune : 1 ha 68 a 70 ca - 'La grande d ardillon du bo': C- 
386[276] - 'La petite lande du bois': C- 384[277] 
_ Commune de PRINCE(35) - Surface sur la commune : 2 ha 
70 a 55 ca  - 'Clos du tay': D- 391 - 'La lande': D- 392 - 'La 
landelle': D- 19 
 
Classification d'urbanisme: A et N 
  

Suivi par :  
Gaël LUCAS  

02 23 48 28 34 
glucas@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  - 
Technopole  Atalante-Champeaux  35042  RENNES  CEDEX - E-mail  :  service35@safer-bretagne.fr où des compléments 
d'information peuvent leur être fournis. 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 
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