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D imanche 28 août dernier, c’est la 
Roue des Grands bois qui proposait 
des parcours de VTT, de vélo de 

route et de marche au public. Environ 
400 sportifs ont participé à cette nou-
velle édition sur les chemins du Pilat, 
avec une organisation sans faille, des 
parcours et des ravitaillements. Une 
partie des bénéfices sera reversée à 
l’Ehpad de Saint-Genest-Malifaux. 
Prochain rendez-vous sportif dimanche 
4 septembre, à partir de 8 heures, avec 
la marche de l’Appel (Association 
philanthropique de parents d’enfants 
leucémiques et autres cancers). Un 
partenariat avec la municipalité locale 
qui existe depuis 20 ans déjà. Une méca-
nique bien rodée qui voit l’Appel gérer le 
ravitaillement des parcours et assurer 
la promotion de l’association, tandis que 
les bénévoles et les élus ont en charge 
le balisage des parcours.
Une trentaine de personnes organisent 
cette marche. Tout au long de la journée, 
les équipes se mêlent pour assurer les 
inscriptions, la distribution du ravitail-
lement, puis l’accueil des participants 
au retour au gymnase, avec distribution 
d’un goûter.

SAINT-GENEST-MALIFAUX / De fin août à mi-octobre, plusieurs associations 
proposent des sorties randonnées à vélo, à pied ou de la course au départ 
de la commune.

De la rando et du vélo

 Pays de Saint-Genest-Malifaux

FDSEA
Commande groupée de fioul
Les personnes intéressées par 
la prochaine commande groupée 
de gasoil doivent contacter les 
responsables suivants avant 
mercredi 7 septembre pour 
une livraison entre le 13 et le 
23 septembre. 
Coutouvre. - Jean-Michel Brossat, 
04.77.66.29.76.
Panissières. - Mme Guerpillon, 
06.32.02.06.56.

Grézieux-le-Fromental, Mornand-
en-Forez, Savigneux, Chalain-le-
Comtal, Magneux et Boisset. - Louis 
Bory, 06.36.66.81.70.
Bellegarde-en-Forez. - Jean-Marc 
Charbonnier, 04.77.54.83.46.
Chevrières. - Nicolas Badoil, 
04.69.35.51.54 ou 06.27.29.00.64.
Saint-Héand. - Michel Grange, 
04.77.30.93.16.

Fontanès. - Bertrand Gilibert, 
06.28.82.11.02.
Saint-Chamond / Saint-Martin-
en-Coailleux. - Gérard Bertholon, 
06.87.39.04.58.
Marcenod. - Thierry Flechet, 
04.77.20.70.51 ou 06.19.58.32.86.
Saint-Denis-sur-Coise. - Frédéric 
Jacoud, 06.50.30.52.07.
Canton de Saint-Georges-en-Cou-
zan : Chalmazel - Jeansagnière ; 
Saint-Bonnet-le-Courreau ; Saint-
Georges-en-Couzan ; Saint-Just-
en-Bas ; Palogneux ; Châtelneuf ; 
Essertines-en-Châtelneuf. - Jo-
siane Grange, 04.77.24.54.08. n

BOURG-ARGENTAL
SAINT-GENEST-
MALIFAUX
Repas dansant à Jonzieux. - Samedi 

22 octobre, l’union cantonale de Saint-
Genest-Malifaux - Bourg-Argental or-
ganise un repas dansant à Jonzieux, à 
partir de 20 heures à la salle polyvalente.  
Inscription : 18 euros par personne, sur 

réservation avant le 1er octobre auprès 
de Laurent Geourjon au 06.17.78.50.48, 
Thierry Arnaud au 06.01.91.20.71, Gilles 
Blachon au 06.27.24.09.84 ou Gilles Cha-
vana au 06.50.25.30.32. n

Pays de Bourg-Argental
Bourg-Argental : Maryse Berne, Morel, 04.77.39.60.75, 
maryse1955@hotmail.fr
Saint-Genest-Malifaux : Jocelyne Ferriol, 06.85.72.82.57, 
jocelyne.ferriol@orange.fr
Tarentaise : Paul Bruyère, 04.77.20.41.31, bruyerepaul@orange.fr

L’Appel met ensuite le résultat de la 
journée au bénéfice des enfants malades 
hospitalisés à l’hôpital Nord à Saint- 
Priest-en-Jarez. Selon les éditions, 700 à 
900 personnes participent, ce qui assure 
un bon coup de pouce à l’association. Les 
fonds permettent, par exemple, d’amé-
liorer le quotidien des enfants et ado-
lescents atteints de leucémie ou autres 
cancers, d’accompagner leurs familles, 
d’apporter une aide morale et matérielle, 
d’aider à l’hébergement des familles ou 
encore de soutenir la recherche médi-
cale sur des projets ciblés. L’association 
participe aussi financièrement aux acti-
vités ludiques proposées aux enfants, à 
des séances d’activité physique adaptée, 

d’énergétique chinoise ou de réflexo-
logie plantaire. Renseignements com-
plémentaires à l’office de tourisme au 
04.77.51.23.84. 
C’est ensuite dimanche 16 octobre que 
la Foulée du Haut Pilat proposera une 
nouvelle édition du Trail du Haut-Pilat 
à Saint-Genest-Malifaux. Trois parcours 
(7, 14 et 25 kms) au choix, ainsi que quatre 
courses enfants, vous permettront de 
partir à la découverte de Chaussitre, du 
hameau de Prélager et de l’Allier. Le 
7 kms est une course contre-la-montre 
autour du barrage. Si vous hésitez encore 
à venir, cette année, un lot est offert aux 
500 premiers inscrits. Inscription sur 
www.trailduhautpilat.com n

Vos contacts

Par arrêté ministériel du 28 novembre 
2021, le tarif annuel 2022 des annonces 
légales est calculé au caractère. Il est 
fixé à 0,183 euros HT le caractère pour 
le département de la Loire. Les avis 
de constitution, de liquidation, clôture 
de liquidation, procédures collectives, 
les logos et entêtes font l’objet d’une 
tarification au forfait. Ces tarifs ne 
peuvent faire l’objet d’aucune remise 
ou ristourne.

LE FLOCON DE NEIGELE FLOCON DE NEIGE

Avis de constitutionAvis de constitution

Aux termes d'un ASSP en date du
25/08/2022, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LE FLOCON DE
NEIGE

Objet social : Acquisition, rénovation,
administration, gestion et vente (exception-
nelle) de tous immeubles tels que terrains
logements, bureaux, garages ainsi que toute
opération financière s'y rapportant.

Siège social : 799 Route DE LA MON-
TAGNE, 42210 BELLEGARDE EN FOREZ.

Capital initial : 100 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS SAINT-ETIENNE.
Gérance : CHARBONNIER Guy, demeu-

rant 799 Domaine Route de la Montagne,
42210 BELLEGARDE EN FOREZ FRANCE.

Le gérant

PLEX COURTAGEPLEX COURTAGE

Avis de constitutionAvis de constitution

Par ASSP en date du 29/08/2022, il a été
constitué une SARL dénommée :

Dénomination: PLEX COURTAGE
Siège social : 9 ESPLANADE BENEVENT

42000 SAINT-ÉTIENNE
Capital : 1200 €
Objet social : Activité de courtage en as-

surance, de conseil en constitution et ges-
tion de patrimoine, ingénierie financière et
sociale, gestion de portefeuille, assistance
et conseils aux entreprise et toutes presta-
tions d'apporteurs d'affaires.

Gérance : M WILLIAM GIRARD demeu-
rant 7 ALLEE DE MARNAS 42480 LA
FOUILLOUSE ; M PATRICE NICOLAS de-
meurant 70 RUE DU PETIT FOREST 42720
POUILLY-SOUS-CHARLIEU

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SAINT-ETIENNE.

S.C.I. L'ESTERELS.C.I. L'ESTEREL
SCI au Capital de 39 636,74 €

Siège social : 117 boulevard Stalingrad 
69100 Villeurbanne

353 503 501 RCS Lyon

ModificationsModifications

L'AGE du 14/06/2022 a décidé:
- Ramener le capital social de 39 636,74

euros à 1 000 euros.
- Proroger la durée de la société jusqu'au

06/02/2089.
- Transférer le siège social à Veauche

(42340), 7 Lotissement La Manade.
Radiation au RCS de Lyon et réimmatri-

culation au RCS de Saint-Etienne

LM GLOBALLM GLOBAL

ConstitutionConstitution

Aux termes d'un acte SSP en date du
29/07/2022 il a été constitué une société :

Dénomination sociale : LM GLOBAL
Siège social : SAINT JUST SAINT RAM-

BERT (42170),  61 Route de Saint-côme 
Forme : SAS
Capital : 100 Euros (cent euros), apport en

numéraire.
Objet social : Holding par la Gestion,

adminstration et détention de divers titres,
actions, parts de sociétés, biens immobiliers
ou mobiliers, régie immobilières et plus gé-
néralement toutes sociétés 

Président : Monsieur Lambert MEYER élu
pour une durée indéterminée.

Les parts ne sont pas librement cessibles.
Dure'e : 99 ans a` compter de son imma-

triculation au RCS de Saint-Etienne.
Pour avis

FLOURET TOURISMEFLOURET TOURISME
S.A.R.L. au capital de 20 000 €

Siège social : 53 Boulevard Louis Braille
ROCHE LA MOLIERE (Loire)

R.C.S. : SAINT ETIENNE 832 736 391

Modification du capitalModification du capital

Par A.G.E. du 20 juillet 2022, les associés
de la société ont décidé :

1) de réduire le capital social d'une somme
de 20 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et annulation des
parts existantes.

2) d'augmenter le capital social d'une
somme de 120 000 €, par la création de 120
000 parts sociales nouvelles libérées inté-
gralement, par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la société.

3) de réduire le capital social d'une somme
de 40 000 €, par résorption partielle des
pertes à due concurrence et réduction de la
valeur nominale des parts à 0,667 €. Le
capital est ainsi fixé à 80 000 € divisé en 120
000 parts.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S.: SAINT ETIENNE.

LA GERANCE

CABLAGE
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

CABLAGE
ELECTRIQUE
INDUSTRIEL

E.U.R.L. au capital de 10 000 €
Siège social : Chemin des Murons

VEAUCHE (Loire)
R.C.S. : SAINT ETIENNE 498 146 836

Avis de ModificationsAvis de Modifications

Aux termes d'une décision en date du 18
juillet 2022, l’associé unique de la société a
décidé, à compter du 18 juillet 2022 de :

1°) transformer la société en S.A.S., sans
création d'un être moral nouveau.

2°) nommer aux fonctions de Pré-
sident,« FINANCIERE EIC-JULEO » dont le
siège social est à VEAUCHE (Loire), 45
Chemin des Murons. Cette transformation
motive la publication des mentions sui-
vantes : La dénomination, l'objet, la durée
et le siège de la société ne sont pas modifiés.

Les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des actionnaires

Tout actionnaire dont les actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée
peut participer au vote. Chaque action
donne droit à une voix.

Inscription modificative et dépôt légal : R.
C.S. SAINT ETIENNE.

DFT DEPANNAGEDFT DEPANNAGE
SAS au capital de 3 500 €

Siège social : 12 Rue de l'industrie
42290 Sorbiers

833 206 881 RCS de Saint-Etienne

Modification du capitalModification du capital

Le 04/08/2022, le Président a constaté la
réalisation définitive de l'augmentation de
capital de 3500 euros décidée par l'AGE du
30/06/2022, et a modifié le capital social en
le portant de 3500 euros à 7000 euros.

Mention au RCS de Saint-Etienne

DONAIMPACTDONAIMPACT
SAS au capital de 5.000,00 EUR

Siège Social : 498 rue des Labeurs  
MONTAGNY (42840)

RCS de ROANNE N°914.191.408

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Suivant PV d’AGE en date du 29 août
2022, les associés de la société, ont décidé
de transférer le siège social à l’adresse
suivante :

7 Place des Minimes à ROANNE, à comp-
ter du 29 août 2022.

Pour avis
Le notaire

Une question ?

ANNONCES 
LÉGALES

04 77 92 80 30

legales@paysansdelaloire.fr

Appelez Hélène au

ou envoyez un mail à
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Cours & marchés

Porcs abattus en Rhône-Alpes Cotations FranceAgriMer du 19/08/22 au 25/08/2022
2,29 € /carcasse euros

Veaux 

Vins du Beaujolais

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

2021

2022

2020

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov Déc.

€/
kg

  

Veaux rose clair O - Cotations FranceAgriMer

Jeunes veaux (prix min-maxi en euros) Marchés régionaux du 29/08 au 30/08/2022 
Mâles

croisement
Femelles

croisement
Mâles

Montbéliard
Laitiers 
mâles

St Laurent-de-Chamousset
(veau de. 10 j  à 4 sem)  Supérieure/Elevage (min-max)  190-305 €

croisé laitier  
455-505 €

Saint Étienne (veau 45-50 kg - Mixte) 190-280 € 110-180 € (-45 kg) 70-110 € 20-45 €
Saint Étienne (veau 50-60 kg - Mixte) 320-410 € 200-300 € (45 à 50 kg) 120-200 € 55-75 €
Saint Étienne (Supérieur élevage) 410-490 € 310-380 € 210-270 € 75-120 €
Bourg-en-Bresse (veau 45-50 kg - engrais 0) 130-200 € 70-130 € 30-80 € 30-50 €

Ovins
(prix entrée abattoir - HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)  Cotations FranceAgriMer du 22/08 au 28/08/2022
Cat. Poids U R O
Couvert 13 -16 kg - 8,55 € 8,11 €
Couvert 16 -19 kg 8,66 € 8,43 € 7,84 €
Gras 13 -16 kg - - -
Gras 16 -19 kg - 8,10 € -

Prix moyens pondéré (entrée abattoir HT exprimé en euros/kg de carcasse (5e quartier inclus)
Cotations FranceAgriMer du 22/08 au 28/08/22

Prix moyen pondéré des agneaux Moyenne agneaux Rungis
8,03 € (+ 0,03) 8,22 (- 0,11)

Prix moyen pondéré des agneaux
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unité : le kg*  (*) unité utilisée sauf mention contraire
  Cotations du

Lyon 
30/08/2022

Avignon-
Cavaillon 
25/08/2022

Rungis
30/08/2022

Ail violet France cat.60-80 mm  5,00 € 5,25 € 4,80 €
Artichaut Cardinal France cat 1 colis de 15 1,55 € - -
Aubergine France cat 1 2,40 € 1,80 € -
Bette France plateau  1,70 € - 3,50 €
Carotte France avec fane cat.I botte (la botte)  1,12 € 1,35 € -
Carotte France cat.I colis 12 kg 0,92 € 1,00 € 0,80 €
Céleri branche blanc France coupé cat I    1,58 € (vert) 1,70 € (vert) 1,30 €
Céleri rave France 1,40 € 1,50 € 1,20 €
Chicorée frisée France cat.I colis de 10 (la pièce) 1,80 € - (les 8) 14,50 €
Chicorée Scarole France cat.I colis de 10 (la pièce) 1,80 € - (les 8) 15,00 €
Chou fleur France couronné cat.I gros (les 6 pièces) 13,00 € - (les 6) 13,00 €
Concombre France cat I  400-500 g colis de 12 (la pièce) 0,90 € 13,35 € (500-600g)1,20 €
Courgette verte France cat I 14-21 cm plateau  1,70 € 1,35 € 1,70 €
Endive France extra colis 5 kg   2,45 € - 2,40 €
Epinard France cat I   2,30 € - 1,60 €
Haricot  vert France cat.I ramassés machine   2,20 € (main) 7,60 € 2,00 €
Laitue Feuille de chêne blonde France cat.I colis de 12 (la pièce) 1,07 € 1,20 € (les 12 p) 11,50 €
Laitue Feuille de chêne rouge France cat.I colis de 12 (la pièce) 1,12 € 1,25 € (l. 12 p) 11,50 €
Laitue pommée France cat.I colis de 12 (la pièce) 0,95 € 1,25 € (les 12 p) 11,50 €
Melon Charentais jaune France cat I 950-1150 g  1,25 € 1,85 € 1,50 €
Navet long-blanc France 1,40 € 1,70 € -
Navet rond violet France 2,40 € 1,75 € 1,50 €
Nectarine chair blanche France cat I A 2,80 € 3,05 € 2,80 €
Nectarine chair jaune France cat I A 2,80 € 3,05 € 2,80 €
Pêche chair blanche France cat. I A 2,80 € 3,00 € 2,80 €
Pêche chair jaune France cat. I A 2,80 € 3,00 € 2,80 €
Persil frisé France 2,50 € 0,80 € 2,50 €
Poireau France cat.I 20-40 mm colis 10kg 1,60 € - 1,50 €
Poire Guyot France cat. II 60-70 mm 0,85 € 1,00 € 1,00 €
Poire Williams France cat. I 65-70 mm plateau 1 rg 1,50 € -  1,50 €
Pomme de terre Agata France lavée cat.I sac carton 12,5kg  0,63 € 1,00 €   -
Pomme de terre Chérie France cat.I carton 12,5kg 1,10 € -   1,30 € 

Pomme Gala France cat.I 201/270 g plateau 1rg 1,20 € - 1,70 €
Pomme Golden France cat.I 150/180 g plateau 2rg 1,05 €  (201/270) 1,80 € (170/220) 1,30 €
Prune jaune Mirabelle France cat I 25-30 mm plateau 2,20 € 3,90 € 3,80 €
Radis demi-long France (la botte) 0,80 €  (long) 0,95 € 0,90 €
Radis noir France (la pièce) 1,10 € - -
Raisin Chasselas France cat I plateau 2,20 € - -

Raisin Danlas France cat I plateau 2,20 € - -
Tomate allongée cœur France cat I 82-102 mm 2,00 € 2,55 € -
Tomate cerise ronde rouge France barquette 250 g 3,60 € - 2,10 €
Tomate côtelée jaune France cat I 2,00 €  (extra) 2,95 € 4,00 €
Tomate ronde France cat II 67-82 mm 1,05 € 1,40 € -

Porcins
 Porcs charcutiers cadran de Plérin (5 980 porcs présentés) Cotations du lundi 29 août 2022
Prix moyen (sur une base de 56 TMP) : 2,021 €
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Plérin  

Veaux de boucherie (kg net entrée abattoir) Cotations nationale FranceAgriMer du 22/08 au 28/08/2022
Cat. Blanc Rose clair Rose Rouge
E - 9,08 €  - -
U - 7,85 € 5,98 € -
R - 6,90 € 5,11 € -
0 6,42 € 4,86 € 4,10 €

Caprins
Chevreau vif (prix «départ élevage» hors taxe exprimé en euro/kg vif) Cotations        FranceAgriMer du 22/08 au 28/08/2022

Poids Prix moyen Variation
Valeurs %

8 à 11 kg - - -

Pas de comission. 

Ventes en vrac au négoce Période arrêtée au 26 août 2022

Cumul (ens. du millésime) Évolution (comp. même période  
camp. précéd.)

Appellation Millésime Volume hl Cours €/hl Volume hl Cours €/hl
Brouilly 2021  27 384   400,44 -26% 64%
Chénas 2021  3 067   377,21 -25% 49%
Chiroubles 2021  3 253   378,67 -25% 56%
Cote de Brouilly 2021  5 534   399,15 -28% 57%
Fleurie 2021  18 788   404,22 -11% 42%
Juliénas 2021  11 702   401,94 -32% 55%
Morgon 2021  28 460   408,57 -11% 36%
Moulin à Vent 2021  10 083   493,47 -20% 41%
Régnié 2021  8 917   362,90 -4% 59%
Saint-Amour 2021  8 276   444,06 -10% 29%
Villages Rouges nouveaux 2021  34 144   303,02 -18% 54%
Villages Rouges 2021  36 411   329,48 -51% 88%
Beaujolais Rouges nouveaux 2021  67 645   285,37 10% 46%
Beaujolais Rouges 2021  29 949   308,21 -49% 99%

Vins des Côtes du Rhône
Enregistrement des transactions vrac Cumuls du 29/07/22 au 25/08/2022

AOC Mill. Volume (Hl) Prix moyen
Prix moyen
millésime

cumul

Volume
campagne

tout millésime
Côtes-du-rhône régional - 13 295 896 502

Rouge millésime 2021 9 634 93,6 € 140,9 €
Rouge conventionnel 2021 8 180 92,2 € 134,4 €
Rosé millésime 2021 502 108,4 € 146,7 €
Blanc millésime 2021 268 172,3 € 177,7 €

Côtes du Rhône Village   - 1 460 160 661
Côtes du Rhône Village avec NG   - 690 63 988
Plan de Dieu - 128 25 800

Rouge millésime 2021 128 238,2 € 234,4 €
Côtes du Rhône Village sans NG - 770 10 954
Cairanne - 245 17 915
Gigondas - 208 18 644

Rouge millésime   2021 188 785,9 €  781,3 €
Ventoux - 4 147 127 072

Rouge millésime   2021 1 838 134,3 €  144,2 €

Fruits et légumes

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel à candidatures

Publication effectuée en application des articles L.141-1, L.141-2, L.143-3 et R.142-3 du 
Code rural et de la pêche maritime. La Safer Auvergne-Rhône-Alpes se propose d’attribuer 
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants qu’elle possède 
ou qu’elle envisage d’acquérir :

XA 42 22 0082 01 : superfi cie totale : 52 ha 71 a 83 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’ha-
bitation et d’exploitation ensemble. Parcellaire : URBISE (52 ha 71 a 83 ca)  - ‘Des fourniers’: 
B- 429- 430(J)- 430(K) - ‘Les fourniers’: B- 408- 409- 410- 411- 412- 413- 414- 415- 424(J)- 
424(K)- 425- 426- 427- 428- 437(J)- 437(K)- 438- 439- 440- 441- 446(J)- 446(K)- 609[410].  
- ‘Les grands bois’: B- 288- 539. 

Zonage :  URBISE : SD
Libre
Vendu en un seul lot
XA 42 22 0090 01 : superfi cie totale : . Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d’habitation et d’ex-

ploitation ensemble. Parcellaire : SAINT-VICTOR-SUR-RHINS (7 ha 34 a 27 ca)  - ‘Du moulin 
du vierre’: AC- 164[3]- 165 - ‘Moulin du vierre’: AC- 1(J)- 1(K)- 2- 4- 5- 6(J)- 6(K)- 14- 320[7]. 

Zonage :  SAINT-VICTOR-SUR-RHINS : A
Libre
Vendu en un seul lot

CET AVIS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT 
DE LA SAFER A L’EGARD DES CANDIDATS. Les personnes intéressées devront déposer 
leur candidature au plus tard dans un délai de 2 jours ouvrés suivant la date du 16/09/2022 
(passé ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération), soit en ligne sur le 
site internet de la Safer www.safer-aura.fr, soit par mail à direction42@safer-aura.fr (voire 
par écrit postal). Elles pourront obtenir toutes informations utiles auprès du siège de la Safer 
Auvergne-Rhône-Alpes à LYON ou, plus particulièrement, auprès du service départemental 
de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, 5 rue de la Télématique - 42000 SAINT-ETIENNE Cedex 
- Tél : 04.77.91.14.20 Mail : direction42@safer-aura.fr. 

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Appel à candidatures

pour la location de bien à vocation agricole
Article R 142.3 du Code rural et de la pêche maritime

La Safer Auvergne-Rhône-Alpes propose la location des biens fonciers ci-dessous dé-
signés.

Location 42 22 0018 01  – ST ROMAIN EN JAREZ    : Surface : 10 ha 43 a 45 ca   - 
« Montretour »  A 39-40-42-44-45-48-49-50-51-6061-62-63-65-66-67-68-69-70-71-590 
– Bâti : Aucun bâtiment  - Agri : BIO : NON  - zonage : A et N 

Les personnes intéressées pourront obtenir toutes informations utiles de la Safer, elles sont 
priées de déposer leur candidature par écrit auprès du service départemental de la Safer : 5 
rue de la Télématique 42000 SAINT-ETIENNE Cedex , soit par mail à direction42@safer-aura.
fr Tél.: 0477911420 au plus tard dans les 2 jours ouvrés suivant la date du 16/09/2022. Passé 
ce délai, les demandes ne seront plus prises en considération.CET AVIS NE SAURAIT 
EN AUCUN CAS ETRE CONSIDERE COMME UN ENGAGEMENT DE LA SAFER A L’EGARD 
DES CANDIDATS

G rande est la tentation, lors d’une balade dans la nature, de vou-
loir cueillir des champignons… Quels sont les droits de chacun, 
propriétaire et cueilleur ?

La réponse est donnée par l’article 547 du code civil, lequel précise 
que « les fruits naturels ou industriels de la terre… appartiennent au 
propriétaire par droit d’accession ». Cela signifi e que le  propriétaire des 
terrains devient propriétaire de tout ce qui est engendré par le terrain. 
De ce fait, le cueilleur doit demander l’autorisation au propriétaire des 
lieux. A défaut, ce dernier pourrait se plaindre pour vol.
Aux termes de l’article R163-5 du code forestier, « le fait, sans l’autori-
sation du propriétaire du terrain, de prélever un volume inférieur à 10 
litres de champignons, fruits et semences dans les bois et forêts est 
puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. (750 
€). Toutefois, dans les bois et forêts relevant du régime forestier, sauf 
s’il existe une réglementation contraire, l’autorisation est présumée 
lorsque le volume prélevé n’excède pas 5 litres. »
Si les terrains sont loués, ce droit de cueillette est transféré au locataire, 
sauf disposition contraire.
Le cueilleur de champignons est par ailleurs appelé à ramasser juste 
ce dont il a besoin pour sa consommation familiale !
Enfi n, la cueillette peut être interdite ou limitée par arrêté préfectoral. 
Ces arrêtés, s’il y a, sont affi chés dans chaque commune concernée et 
publiés. Par conséquent, les cueilleurs y compris les propriétaires du 
sol doivent se renseigner en mairie. n

Marie-Christine Persol, 
FDSEA de la Loire, Service juridique 
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