
   
 

Saint Martin de Ré, le 11/04/2022 

 

Propriétaire : Département 

Nature du terrain : Terrain nu 

Usage exigé Maraichage biologique  

Bâtiments : Néant 

Durée de location Convention de 6 ans 

Historique de la parcelle : Culture 

 
Les références cadastrales : 

 

Commune Lieu-dit Section N° Parcelle 
Surface (au 

cadastre) en m² 
Nature 

Les Portes en Ré Les Rocs ZC 135 900 m² Terrain nu 

 

Total des Surfaces : 900 m² 

Redevance annuelle : 152,39 €/ha (AP 17-2021-10-04-00005 sur la valeur du fermage) soit 13,72 € 

Les principaux engagements à respecter : 
 

 
Les candidatures devront comporter au moins les éléments ci-dessous : 

- « Qualité » du candidat : professionnel (jeune agriculteur, succession familiale, …), particulier, compétences et 

formations, parcours professionnel, déjà locataire de parcelles publiques. L’exploitant sera bio-certifié : certificats à 

fournir lors de la candidature. 

- Présentation de l’exploitation : description du système d’exploitation : (statut de l’exploitation, nombre 

d’associés), localisation du siège et des surfaces exploitées, pratiques respectueuses de l’environnement, etc… 

- Intérêt de la location des parcelles proposées (cohérence du parcellaire de l’exploitation, soutien à la stabilité 

économique de l’exploitation, …) 

- Projet d’utilisation des parcelles (éventuels travaux, aménagements, modalités d’exploitation…) 

- Cartographie descriptive du projet (localisation des travaux, utilisation des parcelles…) 

 

Les candidatures sont à adresser avant le 15/05/2022 à l’adresse ci-dessous : 

 

Proposition de parcelles pour de 

l’exploitation agricole 

 

 
 

Pour tout 

renseignement : 

Communauté de Communes de 

l’Ile de Ré 

Pôle Environnement et 

Développement durable 

 

Sylvie.dubois@cc-iledere.fr  

 

 

 
Adresse 

d’envoi des 

candidatures : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes de l'île de Ré 

PEDD 

3, rue du Père Ignace 

CS 28001 

17410 SAINT MARTIN DE RE 

Ou par mail accueil@cc-iledere.fr  

 

Copie à sylvie.dubois@cc-iledere.fr  

 

• Absence de brûlage 

• Pas de constructions d’édifices, pas de dépôt 

• Maraichage biologique  

• Participation de l’exploitant aux études jugées nécessaires par le Département (Etude du sol, inventaires faunistiques,…) 
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La localisation : 
 

Les Portes en Ré 

Lieu-dit : LES ROCS 

Parcelle : ZC 135 
 

 

 
 

 
 

 

 


