
 
 

 
AOC « GROS PLANT DU PAYS NANTAIS » 

 
Avis de consultation publique 

 

Lors de sa séance du 16 novembre 2017, le comité national des appellations d’origine relatives 
aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’INAO a décidé la mise 
en consultation publique du projet d’aire géographique révisée de l’appellation d’origine 
contrôlée « Gros Plant du Pays nantais ». 
 
Ce projet d’aire géographique concerne 69 communes ou parties de communes réparties sur 
les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et de la Vendée. La liste des 
communes proposées est précisée ci-dessous : 
 
Département de la Loire-Atlantique : Aigrefeuille-sur-Maine, Ancenis, Basse-Goulaine, La 
Bernerie-en-Retz, Le Bignon, La Boissière-du-Doré, Bouaye, Brains, Carquefou, Le Cellier, La 
Chapelle-Heulin, Château-Thébaud, Chaumes-en-Retz pour le seul territoire de la commune 
déléguée de Chéméré, La Chevrolière, Clisson, Corcoué-sur-Logne, Divatte-sur-Loire, 
Geneston, Gétigné, Gorges, La Haie-Fouassière, Haute-Goulaine, Le Landreau, Legé, La 
Limouzinière, Le Loroux-Bottereau, Maisdon-sur-Sèvre, Mauves-sur-Loire, Monnières, 
Montbert, Les Moutiers-en-Retz, Mouzillon, Oudon, Le Pallet, La Planche, Pont-Saint-Martin, 
Port-Saint-Père, La Regrippière, La Remaudière, Remouillé, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-
Colomban, Sainte-Pazanne, Saint-Fiacre-sur-Maine, Saint-Géréon, Saint-Hilaire-de-Chaléons, 
Saint-Hilaire-de-Clisson, Saint-Julien-de-Concelles, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-
Clisson, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Les 
Sorinières, Thouaré-sur-Loire, Vair-sur-Loire, Vallet, Vertou, Vieillevigne, Villeneuve-en-Retz. 
 
Département de Maine-et-Loire : Mauges-sur-Loire pour le seul territoire de la commune 
déléguée de La Chapelle-Saint-Florent, Montrevault-sur-Evre pour le seul territoire de la 
commune déléguée de La Chaussaire, Orée d’Anjou, Sèvremoine pour le seul territoire des 
communes de Saint-Crespin-sur-Moine et Tillières. 
 
Département de la Vendée : Cugand, Rocheservière, Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Hilaire-de-
Loulay, Saint-Philbert-de-Bouaine. 
 
La consultation se déroulera du 02/01/2018 au 02/03/2018 inclus. 
 
Pendant ce délai, et conformément à la Directive INAO-DIR-2015-03, toute personne physique 
ou morale ayant un intérêt légitime dans le dossier pourra formuler des réclamations auprès de 
l’INAO par courrier à l’adresse suivante : 1, rue Stanislas Baudry 44000 Nantes ou par courriel 
à l'adresse suivante : inao-nantes@inao.gouv.fr. 

 
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 02/03/2018, le cachet de la poste ou 
l’accusé de réception électronique faisant foi. 
 
Le dossier complet est consultable dans le délai prévu ci-dessus sur rendez-vous au site INAO 
susnommé ainsi qu’au siège de la Fédération des Vins de Nantes, Château de la Frémoire 
44120 Vertou, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 



 


