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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°76-2017-253

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole 
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-
3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 25 novembre 2015 du préfet de la  région Languedoc-Roussillon portant  schéma
directeur régional des exploitations agricoles ;

Vu l’arrêté du 22 août 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;

Vu l'arrêté  du  1er septembre  2017  n°  R  76-2017-228/DRAAF  du  directeur  régional  de
l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  de  la  région  Occitanie  portant  subdélégation  de
signature à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter  déposée par ALMERAS Hervé auprès  de la direction
départementale des territoires de la Lozère, enregistrée le 09/06/2017 sous le n° 481753, relative à
un bien foncier agricole d’une superficie de 45 hectares appartenant à la section Villesoule mairie de
Montbel sis sur la commune de MONTBEL.

Considérant que  l’opération  envisagée  correspond  à  la  priorité  n°6,  « Agrandissement
d’exploitations à conforter », du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

Considérant que la demande concurrente déposée par :
LE GAEC DE SERVAL correspond à la priorité n°6, « Agrandissement d’exploitations à conforter »,

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Occitanie 1/2
Maison de l'Agriculture Place Jean-Antoine Chaptal CS 70039 34060 MONTPELLIER Cedex 02

Tél. 04 67 10 18 85 – Fax. 04 67 10 01 02
Courriel : s  tructures.draaf-occitanie  @a  griculture.gouv.fr

http://www.occitanie.gouv.fr
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A rr ê t e  :

Art. 1er. – ALMERAS Hervé dont le siège d’exploitation est situé à Villesoule 48170 MONTBEL
est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 45 hectares appartenant à Section
Villesoule mairie de Montbel sis sur la commune de MONTBEL, (détail des parcelles :A 77 78 496
498 500 501 502 748 739 474 767 / B 556)

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration
de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code
rural  et  de  la pêche maritime,  avant  l’expiration de l’année culturale qui  suit celle  de la fin du
versement des aides. Si le bien est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit
le départ effectif du preneur en place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard
du contrôle des structures (article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. –  La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations
agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites
données aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre
d’autres  réglementations.  Elle  ne  dispense  en  aucun  cas  ledit  bénéficiaire  d’entreprendre  les
démarches au titre d’autres réglementations. 

Art.  4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture Occitanie et de la forêt et le directeur départemental des territoires  de la Lozère sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur,
au propriétaire, au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 26 septembre 2017

  Pour le Directeur et par délégation
Le Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

   Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°76-2017-257

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole 
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-
3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  pour  les  départements  de  l’Ariège,  de
l’Aveyron,  de la Haute-Garonne,  du Gers, du Lot,  des Hautes-Pyrénées,  du Tarn et du Tarn-et-
Garonne ;

Vu l’arrêté du 22 août 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2017 n° R 76-2017-228/DRAAF du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de signature à certains agents de la
DRAAF ;

Vu la  demande d’autorisation d’exploiter  déposée par M. DATAS Cyril  auprès  de  la  direction
départementale des territoires du Gers, enregistrée le 25 janvier 2017 sous le n° 32170310, relative
à un bien foncier agricole, référencé, commune de REJAUMONT (Gers), section 0C, n° 0022,0023,
0024, 0025, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040,
0041, 0042, 0043, 0066, 0067, 0070, 0093, 0103, 0104, 0106, 0122, 0125, 0127, 0133, 0134, 0148,
0385, 0403, 0546, 0547, 0549, 0551, 0059, 0065,  0101,  0102, 0105, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111,
0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0120, 0121, 0123, 0124, 0129, 0145, 0146, 0386, 0533,
0566, appartenant à Mme GAMOT Marie-Renée, section 0C, n° 0094, 0545, 0548, 0550, et section
0D, n° 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0491, 0492, appartenant à Mme VALENTIE Jocelyne,
et commune de CEZAN (Gers), section 0B, n° 0005, 0007, 0008, 0010, 0020, 0423, 0424, 0464,
appartenant à Mme GAMOT Marie-Renée, d’une superficie totale de 41,24 ha ;

Vu la décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région
Occitanie  en  date  du  22  mai  2017,  de  prolongation  du  délai  d’instruction  de  la  demande
d'autorisation d'exploiter déposée par M. DATAS Cyril,
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Vu la demande concurrente pour exploiter  une partie du bien, déposée par la SCEA BOIS DE
LAURENSAN (CANDELON Karine, FACCA Fabrice) auprès de la direction départementale des
territoires du Gers, enregistrée le 25 avril 2017 sous le n° 32170312, relative à un bien foncier
agricole, référencé, commune de REJAUMONT (Gers), section  0C, n° 0022, 0023, 0024, 0025,
0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042,
0106, 0102, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, appartenant à Mme GAMOT Marie-
Renée, d’une superficie totale de 16,46 hectares ; 

Vu  l’arrêté d’autorisation partielle au titre du contrôle des structures d’exploiter un bien agricole
commune de REJAUMONT (Gers), section 0C n° 0043, 0066, 0067, 0070, 0093, 0103, 0104, 0122,
0125, 0127, 0133, 0134, 0148, 0385, 0403, 0546, 0547, 0549, 0551, 0059, 0065, 0101, 0105, 0115,
0116, 0117, 0118, 0120, 0121, 0123, 0124, 0129, 0145, 0146, 0386, 0533, 0566 appartenant à Mme
GAMOT Marie-Renée et section 0C, n° 0094, 0545, 0548, 0550, appartenant à Mme VALENTIE
Jocelyne, et commune de CEZAN (Gers), section 0B, n° 0005, 0007, 0008, 0010, 0020, 0423, 0424,
0464, appartenant à Mme GAMOT Marie-Renée, d’une superficie totale de 21,43 ha en date du 19
juillet 2017, notifié à M. DATAS Cyril le 21 juillet 2017 ;

Considérant le retrait de la demande d’autorisation en date du 17 août 2017 de la SCEA BOIS DE
LAURENSAN (CANDELON Karine, FACCA Fabrice) sur le bien foncier agricole commune de
REJAUMONT (Gers), référencé section 0C, n° 0022, 0023, 0024, 0025, 0027, 0028, 0029, 0030,
0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0106, 0102, 0107, 0108,
0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, appartenant à Mme GAMOT Marie-Renée,  d’une superficie
totale de 16,46 hectares ;

Considérant dès lors l'absence de concurrence ;

Ar r ê t e  :

Art.  1er. – M.  DATAS  Cyril  est  autorisé  à  exploiter  le  bien  foncier  agricole,  commune  de
REJAUMONT (Gers), section 0C, n° 0022, 0023, 0024, 0025, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032,
0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0106, n° 0102, 0107, 0108, 0109, 0110,
0111, 0112, 0113, 0114, appartenant à Mme GAMOT Marie-Renée, d’une superficie totale de 16,46
hectares.

Art.  2 – Le secrétaire général  aux affaires  régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires du Gers sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, au
propriétaire et au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

Fait à Montpellier, le 17 octobre 2017

  Pour le Directeur et par délégation
Le Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

   Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°76-2017-252

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1 à R312-
3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 25 novembre 2015 du préfet de la  région Languedoc-Roussillon portant  schéma
directeur régional des exploitations agricoles ;

Vu l’arrêté du 22 août 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;

Vu l'arrêté  du  1er septembre  2017  n°  R  76-2017-228/DRAAF  du  directeur  régional  de
l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt  de  la  région  Occitanie  portant  subdélégation  de
signature à certains agents de la DRAAF ;

Vu la  demande  d’autorisation  d’exploiter  déposée  par  GAEC  SERVAL auprès  de  la  direction
départementale des territoires de la Lozère, enregistrée le 11/05/2017 sous le n° 481741, relative à
un bien foncier agricole d’une superficie de 45 hectares appartenant à la section Villesoule mairie de
Montbel sis sur la commune de MONTBEL.

Considérant que  l’opération  envisagée  correspond  à  la  priorité  n°6,  « Agrandissement
d’exploitations à conforter », du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

Considérant que la demande concurrente déposée par :
M. ALMERAS Hervé correspond à la priorité n°6, « Agrandissement d’exploitations à conforter »,
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A rr ê t e  :

Art. 1er. – GAEC SERVAL dont le siège d’exploitation est situé à Villesoule 48170 MONTBEL est
autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 45 hectares appartenant à Section
Villesoule mairie de Montbel sis sur la commune de MONTBEL, (détail des parcelles :A 77 78 496
498 500 501 502 748 739 474 767 / B 556)

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration
de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou, dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code
rural  et  de  la pêche maritime,  avant  l’expiration de l’année culturale qui  suit celle  de la fin du
versement des aides. Si le bien est loué, l’année culturale à prendre en considération est celle qui suit
le départ effectif du preneur en place, sauf si la situation personnelle du demandeur change au regard
du contrôle des structures (article L. 331-4 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. –  La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations
agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites
données aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre
d’autres  réglementations.  Elle  ne  dispense  en  aucun  cas  ledit  bénéficiaire  d’entreprendre  les
démarches au titre d’autres réglementations. 

Art.  4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de la Lozère sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur,
au propriétaire, au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 26 septembre 2017

  Pour le Directeur et par délégation
Le Chef du service régional de

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

   Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°76-2017-243

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole 
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1
à R312-3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 25 novembre 2015 du préfet de la région Languedoc-Roussillon portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles ;

Vu l’arrêté du 22 août 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2017 n° R 76-2017-228/DRAAF du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de
signature à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par l’EPLEFPA Lycée Agricole de
CASTELNAUDARY auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Aude,
enregistrée complète le 13 avril 2017 sous le n° 11-17-0015, relative à un bien foncier agricole,
référencé section A, n° 341, 342, 344, 345 et 348 (commune d’ISSEL) et section A, n° 79, 80, 81,
90, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 123, 124
et 125 (commune de LABECEDE LAURAGAIS), d’une superficie de 83,8942 hectares, situé sur
les communes d’ISSEL et LABECEDE LAURAGAIS, appartenant à l’Indivision GALAME,
domiciliée à LABECEDE LAURAGAIS ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien agricole, déposée par M. GACQUIERE
Rémi, sis à LABECEDE LAURAGAIS, auprès de la direction départementale des territoires et de la
mer de l’Aude, enregistrée complète le 24 mai 2017 sous le n° 11-17-0093-1 ;
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Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien agricole, déposée par M. SUARES
Nicolas, domicilié à PEXIORA, auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de
l’Aude, enregistrée complète le 13 juillet 2017 sous le n° 11-17-0132 ;

Vu la prolongation du délai d’instruction à six mois décidée par le Préfet de la région Occitanie,
notifiée au demandeur le 29 juin 2017 ;

Considérant la situation de l’EPLEFPA Lycée Agricole de CASTELNAUDARY dont le siège
d’exploitation est situé à CASTELNAUDARY, qui exploite actuellement 93,80 ha ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EPLEFPA Lycée Agricole de CASTELNAUDARY
correspond à la priorité n° 8, autres agrandissements, du schéma directeur régional des exploitations
agricoles ;

Considérant que la demande concurrente déposée par M. GACQUIERE Rémi correspond à la
priorité n° 4, agrandissement d’exploitations à conforter suite à une installation récente (dans la limite
de 6 ans après l’acte d’installation), dudit  schéma directeur;

Considérant que la demande concurrente déposée par M. SUARES Nicolas correspond à la priorité
n° 2, installation d’agriculteurs dans des conditions de viabilité économique et répondant aux critères
d’âge de la DJA, ou installation progressive avec DJA, dudit  schéma directeur;

Considérant les autorisations d’exploiter délivrées à M. SUARES et M. GACQUIERE, candidats
prioritaires,

Considérant que la demande susvisée rentre dans le champ d’application du contrôle des structures et
qu’elle est conforme aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles,
compte tenu des autorisations d’exploiter déjà accordées aux candidatures prioritaires;

Considérant l'avis favorable de la section Structures et économie des exploitations de la Commission
départementale d'orientation de l'agriculture, lors de sa réunion du 22 août 2017;

Arrête  :

Art. 1er. – L’EPLEFPA Lycée Agricole de CASTELNAUDARY dont le siège d’exploitation est situé
à CASTELNAUDARY est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie
de 83,8942 hectares situé sur les communes d’ISSEL et LABECEDE LAURAGAIS, appartenant à
l’Indivision GALAME. 

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si les parcelles sur lesquelles porte l’autorisation n’ont
pas été mises en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou,
dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime, avant l’expiration de
l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si les parcelles sont louées, l’année
culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en place, sauf si la
situation personnelle du demandeur change au regard du contrôle des structures (article L. 331-4 du
code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. – La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations
agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites
données aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre
d’autres réglementations. Elle ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les
démarches au titre d’autres réglementations. 
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Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de la mer de l’Aude
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
demandeur, au propriétaire et au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.

Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 15 septembre 2017

  Pour le Directeur et par délégation
Le Chef du service régional de 

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

   Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°76-2017-246

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole 
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1
à R312-3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 25 novembre 2015 du préfet de la région Languedoc-Roussillon portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles ;

Vu l’arrêté du 22 août 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2017 n° R 76-2017-228/DRAAF du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de
signature à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par l’EPLEFPA Lycée Agricole de
CASTELNAUDARY auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Aude,
enregistrée complète le 22 juin 2017 sous le n° 11-17-0115, relative à un bien foncier agricole,
référencé section A, n° 86 et 88, d’une superficie de 20,2410 hectares, situé sur la commune de
LABECEDE LAURAGAIS, appartenant à l’Indivision GALAME, domiciliée à LABECEDE
LAURAGAIS ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien agricole, déposée initialement par
M. GACQUIERE Rémi, sis à LABECEDE LAURAGAIS, auprès de la direction départementale
des territoires et de la mer de l’Aude, enregistrée complète le 24 mai 2017 sous le n° 11-17-0093-2;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien agricole, déposée par M. SUARES
Nicolas, domicilié à PEXIORA, auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de
l’Aude, enregistrée complète le 13 juillet 2017 sous le n°11-17-0132 ;
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Considérant la situation de l’EPLEFPA Lycée Agricole de CASTELNAUDARY dont le siège
d’exploitation est situé à CASTELNAUDARY qui exploite actuellement 93,80 ha ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EPLEFPA Lycée Agricole de CASTELNAUDARY
correspond à la priorité n°8, autres agrandissements, du schéma directeur régional des exploitations
agricoles ;

Considérant que la demande concurrente déposée par M. GACQUIERE Rémi correspond à la
priorité n° 4, agrandissement d’exploitations à conforter suite à une installation récente (dans la limite
de 6 ans après l’acte d’installation), dudit schéma directeur;

Considérant que la demande concurrente déposée par M. SUARES Nicolas correspond à la priorité
n° 2, installation d’agriculteurs dans des conditions de viabilité économique et répondant aux critères
d’âge de la DJA, ou installation progressive avec DJA, dudit schéma directeur;

Considérant les autorisations d’exploiter délivrées à M. SUARES et M. GACQUIERE, candidats
prioritaires,

Considérant que la demande susvisée rentre dans le champ d’application du contrôle des structures et
qu’elle est conforme aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles,
compte tenu des autorisations d’exploiter déjà accordées aux candidatures prioritaires;

Considérant l'avis favorable de la section Structures et économie des exploitations de la Commission
départementale d'orientation de l'agriculture, lors de sa réunion du 22 août 2017;

Arrête  :

Art. 1er. – L’EPLEFPA Lycée Agricole de CASTELNAUDARY dont le siège d’exploitation est situé
à CASTELNAUDARY est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie
de 20,2410 hectares situé sur la commune de LABECEDE LAURAGAIS, appartenant à l’Indivision
GALAME.

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si les parcelles sur lesquelles porte l’autorisation n’ont
pas été mises en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou,
dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime, avant l’expiration de
l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si les parcelles sont louées, l’année
culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en place, sauf si la
situation personnelle du demandeur change au regard du contrôle des structures (article L. 331-4 du
code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. – La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations
agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites
données aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre
d’autres réglementations. Elle ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les
démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de la mer de l’Aude
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
demandeur, au propriétaire et au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.
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Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 15 septembre 2017

  Pour le Directeur et par délégation
Le Chef du service régional de 

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

   Guillaume RANDRIAMAMPITA
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DRAAF

R76-2017-09-15-021

Arrêté portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle

des structures un bien agricole au M. GACQUIERE Rémi

enregistré sous le n°11-17-0093-1 d’une superficie de

83,8942 hectaresArrêté portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole au M.

GACQUIERE Rémi enregistré sous le n°11-17-0093-1 d’une superficie de 83,8942 hectares
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°76-2017-244

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole 
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1
à R312-3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 25 novembre 2015 du préfet de la région Languedoc-Roussillon portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles ;

Vu l’arrêté du 22 août 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 20107 n° R 76-2017-228/DRAAF du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de
signature à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. GACQUIERE Rémi auprès de la direction
départementale des territoires et de la mer de l’Aude, enregistrée complète le 24 mai 2017 sous le n°
11-17-0093-1, relative à un bien foncier agricole, référencé section A, n° 341, 342, 344, 345 et 348
(commune d’ISSEL) et section A, n° 79, 80, 81, 90, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 123, 124 et 125 (commune de LABECEDE LAURAGAIS),
d’une superficie de 83,8942 hectares, situé sur les communes d’ISSEL et LABECEDE
LAURAGAIS, appartenant à l’Indivision GALAME, domiciliée à LABECEDE LAURAGAIS ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien agricole, déposée initialement par
l’EPLEFPA Lycée Agricole de CASTELNAUDARY, sis à CASTELNAUDARY, auprès de la
direction départementale des territoires et de la mer de l’Aude, enregistrée complète le 13 avril 2017
sous le n°11-17-0015 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien agricole, déposée par M. SUARES
Nicolas, domicilié à PEXIORA, auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de
l’Aude, enregistrée complète le 13 juillet 2017 sous le n°11-17-0132 ;
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Considérant la situation de M. GACQUIERE Rémi dont le siège d’exploitation est situé à
LABECEDE LAURAGAIS, qui exploite actuellement 51 ha ;

Considérant que l’opération envisagée par M. GACQUIERE correspond à la priorité n°4,
agrandissement d’exploitations à conforter suite à une installation récente (dans la limite de 6 ans
après l’acte d’installation), du schéma directeur régional des exploitations agricoles;

Considérant que la demande concurrente déposée par l’EPLEFPA Lycée Agricole de
CASTELNAUDARY correspond à la priorité n° 8, autres agrandissements, dudit schéma directeur;

Considérant que la demande concurrente déposée par M. SUARES Nicolas correspond à la priorité
n°2, installation d’agriculteurs dans des conditions de viabilité économique et répondant aux critères
d’âge de la DJA, ou installation progressive avec DJA, dudit schéma directeur;

Considérant l’autorisation d’exploiter délivrée à M. SUARES, candidat prioritaire,

Considérant que la demande susvisée rentre dans le champ d’application du contrôle des structures
et qu’elle est conforme aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles,
compte tenu de l’autorisation d’exploiter déjà accordée à la candidature prioritaire;

Considérant l'avis favorable de la section Structures et économie des exploitations de la Commission
départementale d'orientation de l'agriculture, lors de sa réunion du 22 août 2017;

Arrête  :

Art. 1er. – M. GACQUIERE Rémi, sis à LABECEDE LAURAGAIS, est autorisé à exploiter le bien
foncier agricole objet de sa demande, d’une superficie de 83,8942 hectares situé sur les communes
d’ISSEL et LABECEDE LAURAGAIS et appartenant à l’Indivision GALAME. 

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si les parcelles sur lesquelles porte l’autorisation n’ont
pas été mises en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou,
dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime, avant l’expiration de
l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si les parcelles sont louées, l’année
culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en place, sauf si la
situation personnelle du demandeur change au regard du contrôle des structures (article L. 331-4 du
code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. – La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations
agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites
données aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre
d’autres réglementations. Elle ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les
démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de la mer de l’Aude
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
demandeur, au propriétaire et au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.
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Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 15 septembre 2017

  Pour le Directeur et par délégation
Le Chef du service régional de 

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

   Guillaume RANDRIAMAMPITA
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DRAAF

R76-2017-09-15-022

Arrêté portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle

des structures un bien agricole au M. GACQUIERE Rémi

enregistré sous le n°11-17-0093-2 d’une superficie de

20,2410 hectaresArrêté portant autorisation d’exploiter au titre du contrôle des structures un bien agricole au M.

GACQUIERE Rémi enregistré sous le n°11-17-0093-2 d’une superficie de 20,2410 hectares
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°76-2017-245

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole 
au titre du contrôle des structures

 Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1
à R312-3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 25 novembre 2015 du préfet de la région Languedoc-Roussillon portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles ;

Vu l’arrêté du 22 août 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2017 n° R 76-2017-228/DRAAF du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de
signature à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par M. GACQUIERE Rémi auprès de la direction
départementale des territoires et de la mer de l’Aude, enregistrée complète le 24 mai 2017 sous le n°
11-17-0093-2, relative à un bien foncier agricole, référencé section A, n° 86 et 88, d’une superficie
de 20,2410 hectares, situé sur la commune de LABECEDE LAURAGAIS, appartenant à
l’Indivision GALAME, domiciliée à LABECEDE LAURAGAIS ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien agricole, déposée par
l’EPLEFPA Lycée Agricole de CASTELNAUDARY, sis à CASTELNAUDARY, auprès de la
direction départementale des territoires et de la mer de l’Aude, enregistrée complète le 22 juin 2017
sous le n° 11-17-0115 ;

Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien agricole, déposée par M. SUARES
Nicolas, domicilié à PEXIORA, auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de
l’Aude, enregistrée complète le 13 juillet 2017 sous le n°11-17-0132 ;
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Considérant la situation de M. GACQUIERE Rémi dont le siège d’exploitation est situé à
LABECEDE LAURAGAIS, qui exploite actuellement 51 ha ;

Considérant que l’opération envisagée par M. GACQUIERE correspond à la priorité n°4,
agrandissement d’exploitations à conforter suite à une installation récente (dans la limite de 6 ans
après l’acte d’installation), du schéma directeur régional des exploitations agricoles;

Considérant que la demande concurrente déposée par l’EPLEFPA Lycée Agricole de
CASTELNAUDARY correspond à la priorité n° 8, autres agrandissements, dudit schéma directeur;

Considérant que la demande concurrente déposée par M. SUARES Nicolas correspond à la priorité
n°2, installation d’agriculteurs dans des conditions de viabilité économique et répondant aux critères
d’âge de la DJA, ou installation progressive avec DJA, dudit schéma directeur;

Considérant l’autorisation d’exploiter délivrée à M. SUARES, candidat prioritaire,

Considérant que la demande susvisée rentre dans le champ d’application du contrôle des structures
et qu’elle est conforme aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles,
compte tenu de l’autorisation d’exploiter déjà accordée à la candidature prioritaire;

Considérant l'avis favorable de la section Structures et économie des exploitations de la Commission
départementale d'orientation de l'agriculture, lors de sa réunion du 22 août 2017;

Arrête  :

Art. 1er. – M. GACQUIERE Rémi dont le siège d’exploitation est situé à LABECEDE
LAURAGAIS est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 20,2410 hectares
situé sur la commune de LABECEDE LAURAGAIS, appartenant à l’Indivision GALAME. 

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si les parcelles sur lesquelles porte l’autorisation n’ont
pas été mises en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou,
dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime, avant l’expiration de
l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si les parcelles sont louées, l’année
culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en place, sauf si la
situation personnelle du demandeur change au regard du contrôle des structures (article L. 331-4 du
code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. – La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations
agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites
données aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre
d’autres réglementations. Elle ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les
démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de la mer de l’Aude
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
demandeur, au propriétaire et au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.
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Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 15 septembre 2017

  Pour le Directeur et par délégation
Le Chef du service régional de 

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

   Guillaume RANDRIAMAMPITA
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PRÉFET DE LA RÉGION OCCITANIE

Direction régionale de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt

Service régional de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

AGRI N°76-2017-247

Arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole 
au titre du contrôle des structures

Le préfet de la région Occitanie
Préfet de la Haute-Garonne,
Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime dans ses articles L312-1, L331-1 à L331-12, R312-1
à R312-3, R331-1 à R331-12 ;

Vu l’arrêté du 25 novembre 2015 du préfet de la région Languedoc-Roussillon portant schéma
directeur régional des exploitations agricoles ;

Vu l’arrêté du 22 août 2016 du préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées portant
délégation de signature à M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt pour la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2017 n° R 76-2017-228/DRAAF du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Occitanie portant subdélégation de
signature à certains agents de la DRAAF ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter déposée par Monsieur SUARES Nicolas auprès de la
direction départementale des territoires et de la mer de l’Aude, enregistrée complète
le 13 juillet 2017 sous le n° 11-17-0132, relative à un bien foncier agricole, référencé
section A, n° 341, 342, 344, 345 et 348 (commune d’ISSEL) et section A, n° 79, 80, 81, 86, 88, 90,
98, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 123, 124
et 125 (commune de LABECEDE LAURAGAIS), d’une superficie de 104,1352 hectares, situé sur
les communes d’ISSEL et LABECEDE LAURAGAIS, appartenant à l’Indivision GALAME,
domiciliée à LABECEDE LAURAGAIS ;

Vu les demandes concurrentes pour exploiter le même bien agricole, déposées par
l’EPLEFPA Lycée Agricole de CASTELNAUDARY, sis à CASTELNAUDARY, auprès de la
direction départementale des territoires et de la mer de l’Aude, enregistrées complètes
le 13 avril 2017 sous le n° 11-17-0015 et le 22 juin 2017 sous le n° 11-17-0115 ;
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Vu la demande concurrente pour exploiter le même bien agricole, déposée par
Monsieur GACQUIERE Rémi, sis à LABECEDE LAURAGAIS, auprès de la direction
départementale des territoires et de la mer de l’Aude, enregistrée complète le 24 mai 2017 sous
le n° 11-17-0093 (subdivisée en 11-17-0093-1 et 11-17-0093-2) ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur SUARES Nicolas correspond à la priorité n° 2,
installation d’agriculteurs dans des conditions de viabilité économique et répondant aux critères d’âge
de la DJA, ou installation progressive avec DJA, du schéma directeur régional des exploitations
agricoles ;

Considérant que les demandes concurrentes déposées par l’EPLEFPA Lycée Agricole de
CASTELNAUDARY correspondent à la priorité n°8, autres agrandissements, dudit schéma directeur;

Considérant que la demande concurrente déposée par Monsieur GACQUIERE Rémi correspond à la
priorité n° 4, agrandissement d’exploitations à conforter suite à une installation récente (dans la limite
de 6 ans après l’acte d’installation), dudit schéma directeur;

Considérant que la demande susvisée rentre dans le champ d’application du contrôle des structures
et qu’elle est conforme aux dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles;

Considérant l'avis favorable de la section Structures et économie des exploitations de la Commission
départementale d'orientation de l'agriculture de l’Aude, lors de sa réunion du 22 août 2017;

Arrête  :

Art. 1er. – Monsieur SUARES Nicolas, qui a le projet de s’installer à LABECEDE LAURAGAIS,
est autorisé à exploiter le bien foncier agricole, objet de sa demande, d’une superficie de 104,1352
ha, situé sur les communes d’ISSEL et LABECEDE LAURAGAIS et appartenant à l’Indivision
GALAME. 

Art. 2. – La présente autorisation sera périmée si les parcelles sur lesquelles porte l’autorisation n’ont
pas été mises en culture avant l’expiration de l’année culturale qui suit la date de sa notification ou,
dans le cas prévu à l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime, avant l’expiration de
l’année culturale qui suit celle de la fin du versement des aides. Si les parcelles sont louées, l’année
culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur en place, sauf si la
situation personnelle du demandeur change au regard du contrôle des structures (article L. 331-4 du
code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. – La présente autorisation n’est valable qu’au titre du contrôle des structures des exploitations
agricoles (livre III, titre III du code rural et de la pêche maritime). Elle ne préjuge en rien des suites
données aux autres demandes effectuées par le bénéficiaire de la présente autorisation dans le cadre
d’autres réglementations. Elle ne dispense en aucun cas ledit bénéficiaire d’entreprendre les
démarches au titre d’autres réglementations. 

Art. 4. – Le secrétaire général aux affaires régionales, le directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt Occitanie et le directeur départemental des territoires de la mer de l’Aude
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
demandeur, au propriétaire et au preneur en place, publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Occitanie et affiché en mairie de la commune intéressée.
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Vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour
déposer : 

• soit un recours gracieux devant le préfet ou un recours hiérarchique devant le ministre en
charge de l’agriculture ;

• soit un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Dans le cas d’un recours gracieux ou hiérarchique, en cas de nouveau refus exprès ou tacite (par
absence de réponse dans les deux mois du recours), vous disposez d’un nouveau délai de deux mois
pour déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de céans.

Fait à Montpellier, le 14 septembre 2017

  Pour le Directeur et par délégation
Le Chef du service régional de 

l'agriculture et de l'agroalimentaire

signé

   Guillaume RANDRIAMAMPITA
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