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ConstitutionConstitution

AVIS DE CONSTITUTION
D’une Société Civile d'Exploitation Agri-

cole
Dénommée : TERROIRS D'ANGY
Durée : 99 ans
Objet : exploitation et gestion de biens

agricoles
Siège social : 257 Route du Bois des Fées

69620 MOIRE
Capital social : 2 000 €
Gérance : M. Lionel CARRON demeurant

156 Route des Carrières 69620 BAGNOLS
Les statuts contiennent une clause

d’agrément des cessionnaires de parts so-
ciales, donné par les associés.

Inscription au RCS de VILLEFRANCHE-
TARARE.

Pour avis, le gérant

Avis de dissolutionAvis de dissolution

GAEC DE LANSOLAT – Société civile en
liquidation – Capital social 88 786,31 € -
Siège social 524 chemin de Lansolat 69420
LES HAIES – Agrée le 25/11/1987 sous le n°
423 – 343 666 301 RCS LYON – L’AGE du
27/06/2022 a décidé la dissolution anticipée
de la société au 31/07/2022 – Liquidateurs
GELAS Joël 524 chemin de Lansolat 69420
LES HAIES et GELAS Christian 310 chemin
de la Boirie 69700 LOIRE SUR RHONE –
Siège de la liquidation fixé au siège social
actuel – Inscription modificative RCS LYON.

N. ET S. PEILLETN. ET S. PEILLET

SAS au capital de 8 000 € - Siège social :
CHEMIN DE ST BONNET DE MURE - LES
BRUYERES, 69800 SAINT-PRIEST - 522
391 788 RCS LYON - Le 03/08/2022, l'As-
semblée Générale Extraordinaire des asso-
ciés, statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Inscription modificative au RCS de
Lyon.

SCI AD34SCI AD34

ConstitutionConstitution

Suivant acte reçu par Me C. DELAYAT-
DUTHY, notaire à LA CHAPELLE DE G., le
08/08/22, a été constituée la société civile
dénommée "SCI AD34", enreg. à MACON
le 22/08/22.

Siège social : POMMIERS (69), 215 che-
min de la Grande Gonthière.

Capital : 1.500,00 €,
Objet social : l'acquisition, la gestion et,

plus généralement, l'exploitation par bail ou
autrement, des biens et droits sociaux im-
mobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent.

Durée : 99 ans
Cessions de parts soumises à l'agré-

ment.
Gérants : Alain DUPERRON, et Astrid

MOREAU demeurant à POMMIERS (69),
215 chemin de la Grande Gonthière - Adrien
DUPERRON, demeurant à ANSE (69480),
319 rue de la Boucle.

RCS Villefranche-Tarare.

SAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPESSAFER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Appel à candidaturesAppel 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 :

.
AS 69 22 5093 01 : superficie totale : 30 a 64 ca. Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habi-

tation et dépendances non agricoles. Parcellaire : COLLONGES-AU-MONT-D'OR ( 30 a 64
ca)  - 'De la gare': AB- 397 - 'Venieres': AB- 398- 1595[1543].

Zonage :  COLLONGES-AU-MONT-D'OR : U-N
Libre
AS 69 22 5094 01 : superficie totale : 1 ha 00 a 44 ca dont 26 a 69 ca cadastrés en bois.

Agri. Bio. : non. Bâti : Bâtiments d'habitation. Parcellaire : SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR
(1 ha 00 a 44 ca)  - 'Du mont thou': AB- 559 - 'Montoux': AB- 557- 558.

Zonage :  SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR : N
Libre
.
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 22/09/2022 (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 directionmetro@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, 23, rue Jean Baldassini - 69364 LYON Cedex 07 - Tél : 04.72.72.49.31
Mail : directionmetro@safer-aura.fr.

EDIEA MARKETINGEDIEA MARKETING
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 2 rue Bernard Palissy 

69800 Saint-Priest
RCS Lyon n°822 225 223

Aux termes des décisions du 25/08/2022,
l'associée unique, constatant que les man-
dats de commissaires aux comptes titulaire
de la société AURYS AUDIT (anciennement
dénommée VISALYS AUDIT) et suppléant
de Monsieur Pierre PETIT arrivent à expira-
tion à l'issue de la présente décision d'as-
sociée unique, décide de ne pas procéder à
leurs remplacements. Mention sera faite au
RCS.

Pour avis, le Président.

INASSETS INASSETS 
Société civile immobilière 

au capital social de 15 000 Euros
Siège social : chez SLYREC 

9 avenue Victor Hugo 
69160 TASSIN LA DEMI LUNE

533 732 996  R.C.S. LYON

Transfert du siège socialTransfert du siège social

Par délibération de l'assemblée générale
extraordinaire du 2 septembre 2022, le siège
social a été transféré à "chez InTest " 4 al-
lée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVA-
GNY, à compter de cette même date.

Pour avis.

LAGALAVELAGALAVE
SAS au capital de 43 000 euros

Siège social transféré à LYON (69002) 
11, rue Franklin

R.C.S. LYON 529 964 090

Transfert du siège socialTransfert du siège social

En application de l'art. 4 des statuts et
suivant délibérations de l'AGMA du 30 Juin
2022, il a été décidé de transférer le siège
social de la société à compter du même jour.
Les mentions anciennes se trouvent frap-
pées de caducité. 

Siège social :  
Ancienne mention : 42, rue de la Mouche

- 69540 IRIGNY
Nouvelle mention : 11, rue Franklin -

69002 LYON
Pour avis, La Présidente

Votre journal ouvert  
sur le monde et tellement 

proche de vous

Information agricole du Rhône,
18 av. des monts d’Or

69890 La Tour-de-Salvagny
Tél. 04 78 19 62 10

info@presseagri69.com

ÉLEVAGE / Éleveur de 110 vaches charolaises, Thierry Préaud s’est converti au 
pâturage tournant qui lui offre des animaux plus vite engraissés et davantage de 
stocks pour l’hiver. La culture du méteil l’a aussi convaincu.

« L’herbe est la première 
culture de mon élevage ! »
En 2014, après un essai de mise 

en place de pâturage tournant, 
Thierry Préaud a réellement pris 

conscience que l’herbe était la première 
culture de son exploitation en Saône-et-
Loire. De là est partie toute une remise 
en question pour permettre à ses 110 
vaches charolaises de profiter d’une 
herbe de qualité et d’augmenter ses 
stocks fourragers en évitant le gaspil-
lage printanier. « Je cherche à avoir de 
la bonne herbe, sans être débordé, pour 
rentabiliser au mieux mon fermage », ex-
plique l’éleveur. Aujourd’hui, le pâturage 
tournant compte six à huit paddocks. 
Il permet de mieux gérer l’herbe et 
de récupérer au printemps des stocks 
fourragers en enrubannage ou foin qui 
étaient perdus auparavant. Entre 150 et 
250 bottes supplémentaires sont ainsi 
récupérées sur les paddocks débrayés 
dès le début et entre 50 à 100 bottes 
sur du nettoyage de paddocks. Les ani-
maux grossissent aussi plus vite et il a 
gagné 20 kg de poids à 7 mois sur les 
femelles non complémentées et 33 kg 
sur les mâles tout en diminuant la com-
plémentation. Les femelles sont plus 
homogènes et plus développées grace à 
une herbe plus riche en matière azotée 
totale. Les lots sont aussi plus dociles. 

Du méteil grain  
pour remplacer le maïs 
ensilage
Dans la continuité de la recherche d’au-
tonomie protéique, et de la diminution 
des coûts de complémentation et de 
fertilisation, l’implantation de méteil 
grain s’est imposée comme la solution 

appropriée. Cette culture d’association 
est venue remplacer le maïs ensilage 
qui ne satisfaisait plus Thierry et qui 
posait des problèmes pour la gestion 
des sangliers. L’objectif est de récolter 
un méteil aux alentours de 15 à 16 % 
de MAT. De 4 ha en 2019, l’exploitation 
compte maintenant 17 ha de méteil 
grain dont les composants principaux 

sont l’avoine, l’orge, le triticale, le blé, 
la vesce, le pois et la féverole. « J’intro-
duis plusieurs céréales et protéagineux 
pour qu’ils se protègent mutuellement et 
pallient les aléas climatiques éventuels. » 
Les rendements moyens sont de 48 q 
par hectare. n

Arnaud Godard, Alsoni Conseil Élevage, et 
Damien Hardy, Institut de l’élevage

Thierry Préaud : « avec le pâturage tournant, j’ai diminué la consommation 
d’aliment de 90 kg par broutard entre la mise à l’herbe et la vente, sans détériorer 
les GMQ ».


