
 

 

 

 
 
 
 

AOC « MUSCADET », « MUSCADET COTES DE GRANDLIEU », 
« GROS PLANT DU PAYS NANTAIS » 

 

 
Avis de consultation publique 

 
 
Lors de sa séance du 5 septembre 2019, 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 des projets d’aires parcellaires actualisées des AOC « Muscadet », 
« Muscadet Côtes de Grandlieu » et « Gros Plant du Pays nantais ». 
 
Ces projets d'aires parcellaires concernent 27 communes des départements de la Loire-
Atlantique et de la Vendée. La liste des communes concernées est précisée ci-dessous : 

- département de la Loire-Atlantique : le Bignon, Bouaye, Brains, La Chevrolière, Corcoué-
sur-Logne, Gétigné, Legé, La Limouzinière, Montbert, Pont-Saint-Martin, Port-Saint-Père, 
La Remaudière, Remouillé, Saint-Aignan-Grandlieu, Saint-Colomban, Saint-Hilaire-de-
Clisson, Saint-Léger-les-Vignes, Saint-Lumine-de-Coutais, Saint-Mars-de-Coutais, Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu, Sainte-Pazanne, Les Sorinières, Vieillevigne, Villeneuve-en-Retz 
(pour le territoire de la commune déléguée de Bourgneuf-en-Retz) ; 

- département de la Vendée : Cugand, Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine. 
 
La consultation se déroulera du 02/12/2019 au 02/02/2020 inclus. 

 
Les plans cadastraux matérialisant les projets d’aires parcellaires pourront être consultés en 
mairie des communes concernées aux jours et heures habituels d’ouverture pendant la durée de 
consultation. 
 
Pendant ce délai, et conformément à la Directive INAO-DIR-2015-03, les propriétaires et 
exploitants pourront 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 : 
nantes@inao.gouv.fr. 

 
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 02/02/2020, 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. 


