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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°R76-2018-0391

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
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier 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 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à
M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 11 novembre 2018 n° R 76-2018-383/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 CARCENAC Thierry demeurant à
La  Cave  –  12410  SALLES-CURAN  auprès  de  la  direction  départementale  des  territoires  de
l’Aveyron, enregistrée le 30 juillet 2018 sous le numéro C1814681 relative à un bien foncier agricole
d’une superficie de 8,56 hectares sis sur la commune de SALLES-CURAN et propriétés de la mairie
de SALLES-CURAN ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DU DOLMEN (ALRIC
Arnaud et  Claire)  domicilié à  Les  Canabières  – 12410 SALLES-CURAN auprès de la direction
départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 3 août 2018 sous le numéro C1814687
relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 8,56 hectares sis sur la commune de SALLES-
CURAN ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DE BOULOUYSSET
(BOISSONNADE  Fabien  et  BLANC  Annelise)  domicilié  à  Boulouysset  –  12410  SALLES-
CURAN auprès de la direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 24 août
2018 sous le numéro C1814712 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 8,56 hectares
sis sur la commune de SALLES-CURAN ;
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Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DU MAZETOU (VIALA
Anne-Marie et Nicolas) domicilié à Le Mazetou – 12410 SALLES-CURAN auprès de la direction
départementale  des  territoires  de  l’Aveyron,  enregistrée  le  14  septembre  2018  sous  le  numéro
C1814725 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 8,56 hectares sis sur la commune de
SALLES-CURAN ;

Vu le seuil de viabilité fixé à 50,40 ha par associé exploitant sur la commune de SALLES-CURAN
par le par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) 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 ;

Considérant que  la  demande  d’autorisation  d’exploiter  8,56  hectares  déposée  par  Monsieur
CARCENAC Thierry porte la surface agricole de son exploitation après opération à 93,69 hectares,
soit 93,69 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur CARCENAC Thierry correspond à la priorité
n° 6 (Autre agrandissement) du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter  8,56 hectares déposée par  le GAEC DU
DOLMEN (ALRIC Arnaud et Claire) porte la surface agricole de son exploitation après opération à
91,87 hectares, soit 45,94 hectares par associé exploitant ;

Considérant que Madame ALRIC Claire s’est installée avec la Dotation Jeune Agriculteur (DJA) le
19 avril 2017 ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DU DOLMEN (ALRIC Arnaud et  Claire)
correspond à la priorité  n° 3 (Consolidation d’exploitation n’atteignant pas le seuil de viabilité
suite  à  l’installation d’un nouvel  associé  répondant aux critères  de la DJA jusqu’au 5eme
anniversaire de son installation) du SDREA ;

Considérant  que la  demande d’autorisation d’exploiter  8,56 hectares  déposée par  le  GAEC DE
BOULOUYSSET (BOISSONNADE Fabien et BLANC Annelise) porte la surface agricole de son
exploitation après opération à 110,74 hectares, soit 55,37 hectares par associé exploitant ;

Considérant  que  l’opération  envisagée  par  le  GAEC  DE  BOULOUYSSET  (BOISSONNADE
Fabien et BLANC Annelise) correspond à la priorité n° 6 (Autre agrandissement) du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter  8,56 hectares déposée par  le GAEC DU
MAZETOU (VIALA Anne-Marie  et  Nicolas)  porte  la surface agricole de son exploitation après
opération à 108,17 hectares, soit 54,09 hectares par associé exploitant ;

Considérant que  l’opération  envisagée  par  le  GAEC  DU  MAZETOU  (VIALA Anne-Marie  et
Nicolas) correspond à la priorité n° 6 (Autre agrandissement) du SDREA ;

Considérant l’avis favorable de la CDOA en date du 6 novembre 2018 ;

A rr ê t e  :

Art. 1er. – Le GAEC DU DOLMEN (ALRIC Arnaud et Claire) dont le siège d’exploitation est situé
à  Les  Canabières  –  12410  SALLES-CURAN est  autorisé  à  exploiter  8,56  hectares  sis  sur  la
commune de SALLES-CURAN et propriétés de la mairie de SALLES-CURAN ; 
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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 l’Aveyron sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur
et au propriétaire, 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’une 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 23 novembre 2018

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur régional de l’alimentation,

l'agriculture et de la forêt

signé

             Pascal AUGIER
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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°R76-2018-0385

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
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier 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 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à
M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 11 novembre 2018 n° R 76-2018-383/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  David GRANIER auprès de la
direction départementale des territoires du Tarn, enregistrée le 31 juillet 2018 sous le n° 81181644,
relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 96,89 hectares situés sur les communes de
PUYLAURENS  (93,39  ha)  et  de  SEMALENS  (3,50  ha),  appartenant  à  Monsieur  Michel
LAPRADE (23,49 ha), à Monsieur Roger LAPRADE (22,77 ha), à Madame Yvette AMALRIC
(8,66 ha), à Monsieur Henri VEYRIE (31,15 ha) et à Monsieur Guy BOUSQUET (10,82 ha) ;

Considérant  que l’opération envisagée correspond à la priorité n°3 : « installation répondant aux
critères  DJA (âge,  capacité  professionnelle  agricole,  plan  d’entreprise) »,  du  SDREA :  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 ;

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

Considérant  que  les  terres  appartenant  à  Monsieur  Henri  VEYRIE soit  31,15 ha  situés  sur  la
commune de PUYLAURENS font l’objet d’une convention de mise à disposition SAFER ;
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Considérant l’absence de demande concurrente ;

A r r ê t e  :

Art.  1er. –  Monsieur  David  GRANIER  dont  le  siège d’exploitation  est  situé  au  « Rivalou »
commune de SAINT-GERMAIN-DES-PRES est autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une
superficie  de  65,74  hectares  situés  sur  les  communes  de  PUYLAURENS  (62,24  ha)  et  de
SEMALENS (3,50 ha) appartenant à Monsieur Michel LAPRADE (23,49 ha), à Monsieur Roger
LAPRADE (22,77 ha), à Madame Yvette AMALRIC (8,66 ha) et à Monsieur Guy BOUSQUET
(10,82 ha).

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 du Tarn 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 des communes intéressées.

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 16 novembre 2018
    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°R76-2018-0389

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

 Chevalier de la Légion d’honneur,
 Chevalier 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 (SDREA) ;

Vu l’arrêté du 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à
M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 11 novembre 2018 n° R 76-2018-383/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 la SCEA LA PRIVADE auprès de la direction
départementale des territoires et de la mer de l’Aude, enregistrée complète le 01/10/2018 sous
le n° 11-18-0123, relative à un bien foncier d’une superficie totale de 5,8180 ha, situé sur la
commune d'AIROUX, appartenant à Monsieur GELI Philippe, sis à AIROUX ; 

Vu que la demande d’autorisation d’exploiter contient, les parcelles référencées section ZD, n° 22 J
et 22 K sur la commune d’AIROUX ;

Considérant l’autorisation d’exploiter obtenue par Monsieur DE POMYERS Hubert, sis à SAINT
ROME (31), le 13 août 2018 par accord tacite suite à la demande déposée complète le 12 avril 2018
sous le n° 11-18-0060 auprès de la direction départementale des territoires et de la mer de l’Aude, en
vue d’exploiter, notamment,le même bien agricole ;
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Considérant la situation de la SCEA LA PRIVADE, société en cours de constitution, dont le siège
d’exploitation sera situé à AIROUX et qui sera composée de Messieurs PONFERRADA Sébastien
et GAIANI Pascal, associés exploitants ;

Considérant que la SCEA LA PRIVADE exploitera, après opération 5,8180 ha ainsi qu’un élevage
hors sol de poulets de chair ; soit une surface pondérée de 124,2952 ha, y compris l’élevage hors sol ; 

Considérant que l’opération envisagée par la SCEA LA PRIVADE correspond à la priorité n° 2,
installation d’agriculteurs dans les 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, la société étant constituée à l’occasion de l’installation, avec les aides nationales (DJA), de
Monsieur Pascal GAIANI, âgé de 39 ans ;

Considérant que Monsieur DE POMYERS Hubert, dont le siège d’exploitation sera situé
à AIROUX, exploitera, après opération 214,9184 ha ; soit une surface pondérée de 85,9674 ha ; 

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur DE POMYERS (dossier n° 11-18-0060)
correspond aussi à la priorité n° 2, installation d’agriculteurs dans les 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 et que ce candidat va également solliciter les
aides à l’installation ;

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 que les deux candidatures sont de même rang de priorité au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter de Monsieur DE POMYERS Hubert a obtenu
une autorisation tacite au terme du délai d’instruction et que l’accusé de réception du dossier complet
a été publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région Occitanie n° 138, en date
du 04/10/2018, conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime ;

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 09 octobre 2018 à la demande
déposée par la SCEA LA PRIVADE, considérant que les deux demandes d’autorisation d’exploiter
avaient le même rang de priorité au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

Arrête  :

Art. 1er. – la SCEA LA PRIVADE dont le siège d’exploitation sera situé à AIROUX est autorisée à
exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 5,8180 hectares soumis à autorisation, situé sur
la commune d'AIROUX, appartenant à Monsieur GELI Philippe, sis à AIROUX et contenant les
parcelles référencées section ZD, n° 22 J et 22 K sur la commune d’AIROUX. Elle est en outre
autorisée, au titre du contrôle des structures, à mettre en place l’élevage de volailles hors sol décrit
dans sa demande.
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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.

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 23 novembre 2018

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur régional de l’alimentation,

l'agriculture et de la forêt

signé

  Pascal AUGIER
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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°R76-2018-0387

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
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier 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 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à M. Pascal
AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Occitanie ;

Vu l'arrêté  du  11  novembre 2018 n° R 76-2018-383/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’EARL  PETIT  (PETIT  Chantal  et  Jean-Marc)
domiciliée à Le Pesquié - 12350 DRULHE auprès de la direction départementale des territoires de l’Aveyron,
enregistrée le 30 juillet 2018 sous le numéro C1814676 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de
22,18 hectares sis sur la commune de DRULHE, 

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par l’EARL LAZUECH (LAZUECH Sandrine
et Vincent) domiciliée à La Boulie - 12350 DRULHE auprès de la direction départementale des territoires de
l’Aveyron, enregistrée le 10 octobre 2018 sous le numéro C1814770 relative à un bien foncier agricole d’une
superficie de 22,18 hectares sis sur la commune de DRULHE, 

Vu le seuil de déclenchement du contrôle des structures fixé à 52,00 ha par demandeur sur la commune de
DRULHE par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) 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 ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 22,18 hectares déposée par  l’EARL PETIT (PETIT
Chantal et Jean-Marc) porte la surface agricole de l’exploitation après opération à 77,34 hectares, soit 38,67
hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par  l’EARL PETIT (PETIT Chantal et Jean-Marc) correspond à la
priorité n° 6 (autre agrandissement)  du SDREA ;
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Considérant que  la  demande  d’autorisation  d’exploiter  22,18  hectares  déposée  par  l’EARL LAZUECH
(LAZUECH Sandrine et Vincent) porte la surface agricole de l’exploitation après opération à 63,09 hectares,
soit 31,54 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’ensemble des parcelles objet de la demande de l’EARL LAZUECH (LAZUECH Sandrine
et Vincent) se situent à moins de 500 mètres en droite ligne des bâtiments hébergeant des animaux ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL LAZUECH (LAZUECH Sandrine et Vincent) correspond
à la priorité n° 2 (restructuration parcellaire) du SDREA pour l’ensemble de sa demande ;

Considérant l’avis favorable de la CDOA en date du 6 novembre 2018 ;

A r r ê t e  :

Art. 1er. –  l’EARL LAZUECH (LAZUECH Sandrine et Vincent) dont le siège d’exploitation est situé à La
Boulie  – 12350 DRULHE est  autorisée à  exploiter  22,18  hectares sis  sur la  commune de  DRULHE et
propriétés de Madame ROUX Marie-Claude ; 

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 l’Aveyron sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et au propriétaire, 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 19 novembre 2018

    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°R76-2018-0390

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

Le préfet de la région Occitanie
préfet de la Haute-Garonne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier 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 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à
M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 11 novembre 2018 n° R 76-2018-383/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 CARCENAC Thierry demeurant à
La  Cave  –  12410  SALLES-CURAN  auprès  de  la  direction  départementale  des  territoires  de
l’Aveyron, enregistrée le 30 juillet 2018 sous le numéro C1814681 relative à un bien foncier agricole
d’une superficie de 8,56 hectares sis sur la commune de SALLES-CURAN et propriétés de la mairie
de SALLES-CURAN ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DU DOLMEN (ALRIC
Arnaud et  Claire)  domicilié à  Les  Canabières  – 12410 SALLES-CURAN auprès de la direction
départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 3 août 2018 sous le numéro C1814687
relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 8,56 hectares sis sur la commune de SALLES-
CURAN ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DE BOULOUYSSET
(BOISSONNADE Fabien et BLANC Annelise) domicilié à Boulouysset – 12410 SALLES-CURAN
auprès de la direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 24 août 2018 sous le
numéro C1814712 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 8,56 hectares sis sur la
commune de SALLES-CURAN ;
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Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DU MAZETOU (VIALA
Anne-Marie et Nicolas) domicilié à Le Mazetou – 12410 SALLES-CURAN auprès de la direction
départementale  des  territoires  de  l’Aveyron,  enregistrée  le  14  septembre  2018  sous  le  numéro
C1814725 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 8,56 hectares sis sur la commune de
SALLES-CURAN ;

Vu le seuil de viabilité fixé à 50,40 ha par associé exploitant sur la commune de SALLES-CURAN
par le par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) 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 ;

Considérant que  la  demande  d’autorisation  d’exploiter  8,56  hectares  déposée  par  Monsieur
CARCENAC Thierry porte la surface agricole de son exploitation après opération à 93,69 hectares,
soit 93,69 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur CARCENAC Thierry correspond à la priorité
n° 6 (Autre agrandissement) du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter  8,56 hectares déposée par  le GAEC DU
DOLMEN (ALRIC Arnaud et Claire) porte la surface agricole de son exploitation après opération à
91,87 hectares, soit 45,94 hectares par associé exploitant ;

Considérant que Madame ALRIC Claire s’est installée avec la Dotation Jeune Agriculteur (DJA) le
19 avril 2017 ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DU DOLMEN (ALRIC Arnaud et  Claire)
correspond à la priorité  n° 3 (Consolidation d’exploitation n’atteignant pas le seuil de viabilité
suite  à  l’installation d’un nouvel  associé  répondant aux critères  de la DJA jusqu’au 5eme
anniversaire de son installation) du SDREA ;

Considérant que  la demande d’autorisation d’exploiter  8,56 hectares  déposée par  le GAEC DE
BOULOUYSSET (BOISSONNADE Fabien et BLANC Annelise) porte la surface agricole de son
exploitation après opération à 110,74 hectares, soit 55,37 hectares par associé exploitant ;

Considérant que  l’opération  envisagée  par  le  GAEC  DE  BOULOUYSSET  (BOISSONNADE
Fabien et BLANC Annelise) correspond à la priorité n° 6 (Autre agrandissement) du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter  8,56 hectares déposée par  le GAEC DU
MAZETOU (VIALA Anne-Marie  et  Nicolas)  porte  la surface agricole de son exploitation après
opération à 108,17 hectares, soit 54,09 hectares par associé exploitant ;

Considérant que  l’opération  envisagée  par  le  GAEC  DU  MAZETOU  (VIALA Anne-Marie  et
Nicolas) correspond à la priorité n° 6 (Autre agrandissement) du SDREA ;

Considérant l’avis favorable de la CDOA en date du 6 novembre 2018 ;

A rr ê t e  :

Art. 1er. – Monsieur CARCENAC Thierry dont le siège d’exploitation est situé à La Cave – 12410
SALLES-CURAN n’est  pas autorisé à exploiter  8,56  hectares sis sur la commune de  SALLES-
CURAN et propriétés de la mairie de SALLES-CURAN ;
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Art.  2. –  S’il  est  constaté  que les  parcelles  objet  d’un  refus  d’exploiter,  sont  exploitées  par  le
demandeur, ce dernier s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure par le préfet de
région  de  régulariser  sa  situation.  Le  montant  desdites  sanctions  pécuniaires  est  compris  entre
304,90 € et 914,70 € par hectare (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. – 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 l’Aveyron 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 23 novembre 2018
    Pour le Préfet et par délégation

Le directeur régional de l’alimentation,
l'agriculture et de la forêt

signé

             Pascal AUGIER
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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°R76-2018-0392

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

  Le préfet de la région Occitanie
préfet de la Haute-Garonne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier 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 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à
M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 11 novembre 2018 n° R 76-2018-383/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 CARCENAC Thierry demeurant à
La  Cave  –  12410  SALLES-CURAN  auprès  de  la  direction  départementale  des  territoires  de
l’Aveyron, enregistrée le 30 juillet 2018 sous le numéro C1814681 relative à un bien foncier agricole
d’une superficie de 8,56 hectares sis sur la commune de SALLES-CURAN et propriétés de la mairie
de SALLES-CURAN ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DU DOLMEN (ALRIC
Arnaud et  Claire)  domicilié à  Les  Canabières  – 12410 SALLES-CURAN auprès de la direction
départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 3 août 2018 sous le numéro C1814687
relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 8,56 hectares sis sur la commune de SALLES-
CURAN ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DE BOULOUYSSET 
(BOISSONNADE Fabien et BLANC Annelise) domicilié à Boulouysset – 12410 SALLES-
CURAN auprès de la direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 24 août 
2018 sous le numéro C1814712 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 8,56 hectares 
sis sur la commune de SALLES-CURAN ;
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Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DU MAZETOU (VIALA
Anne-Marie et Nicolas) domicilié à Le Mazetou – 12410 SALLES-CURAN auprès de la direction
départementale  des  territoires  de  l’Aveyron,  enregistrée  le  14  septembre  2018  sous  le  numéro
C1814725 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 8,56 hectares sis sur la commune de
SALLES-CURAN ;

Vu le seuil de viabilité fixé à 50,40 ha par associé exploitant sur la commune de SALLES-CURAN
par le par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) 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 ;

Considérant que  la  demande  d’autorisation  d’exploiter  8,56  hectares  déposée  par  Monsieur
CARCENAC Thierry porte la surface agricole de son exploitation après opération à 93,69 hectares,
soit 93,69 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur CARCENAC Thierry correspond à la priorité
n° 6 (Autre agrandissement) du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter  8,56 hectares déposée par  le GAEC DU
DOLMEN (ALRIC Arnaud et Claire) porte la surface agricole de son exploitation après opération à
91,87 hectares, soit 45,94 hectares par associé exploitant ;

Considérant que Madame ALRIC Claire s’est installée avec la Dotation Jeune Agriculteur (DJA) le
19 avril 2017 ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DU DOLMEN (ALRIC Arnaud et  Claire)
correspond à la priorité  n° 3 (Consolidation d’exploitation n’atteignant pas le seuil de viabilité
suite  à  l’installation d’un nouvel  associé  répondant aux critères  de la DJA jusqu’au 5eme
anniversaire de son installation) du SDREA ;

Considérant  que la  demande d’autorisation d’exploiter  8,56 hectares  déposée par  le  GAEC DE
BOULOUYSSET (BOISSONNADE Fabien et BLANC Annelise) porte la surface agricole de son
exploitation après opération à 110,74 hectares, soit 55,37 hectares par associé exploitant ;

Considérant  que  l’opération  envisagée  par  le  GAEC  DE  BOULOUYSSET  (BOISSONNADE
Fabien et BLANC Annelise) correspond à la priorité n° 6 (Autre agrandissement) du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter  8,56 hectares déposée par  le GAEC DU
MAZETOU (VIALA Anne-Marie  et  Nicolas)  porte  la surface agricole de son exploitation après
opération à 108,17 hectares, soit 54,09 hectares par associé exploitant ;

Considérant que  l’opération  envisagée  par  le  GAEC  DU  MAZETOU  (VIALA Anne-Marie  et
Nicolas) correspond à la priorité n° 6 (Autre agrandissement) du SDREA ;

Considérant l’avis favorable de la CDOA en date du 6 novembre 2018 ;

A rr ê t e  :

Art. 1er. – Le GAEC DE BOULOUYSSET (BOISSONNADE Fabien et BLANC Annelise) dont le
siège d’exploitation est situé à Boulouysset – 12410 SALLES-CURAN n’est pas autorisé à exploiter
8,56 hectares sis  sur  la  commune de  SALLES-CURAN et  propriétés  de la  mairie  de  SALLES-
CURAN ;
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Art.  2. –  S’il  est  constaté  que les  parcelles  objet  d’un  refus  d’exploiter,  sont  exploitées  par  le
demandeur, ce dernier s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure par le préfet de
région  de  régulariser  sa  situation.  Le  montant  desdites  sanctions  pécuniaires  est  compris  entre
304,90 € et 914,70 € par hectare (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. – 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 l’Aveyron 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 23 novembre 2018

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur régional de l’alimentation,

l'agriculture et de la forêt

signé

             Pascal AUGIER
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DRAAF Occitanie

R76-2018-11-23-006

Arrêté portant refus d’exploiter d’exploiter un bien agricole au titre

du contrôle des structures au GAEC DES COQUILLES (RAZOUS

Maïlys et Xavier) enregistré sous le n°12184618 d’une superficie de

9,88 hectares 

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

GAEC DES COQUILLES (RAZOUS Maïlys et Xavier)
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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°R76-2018-0394

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

Le préfet de la région Occitanie
préfet de la Haute-Garonne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier 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 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à
M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 11 novembre 2018 n° R 76-2018-383/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 le  GAEC DES COQUILLES  (RAZOUS
Maïlys  et  Xavier)  domicilié  à  La  Bastide  des  Fonts  –  12540  CORNUS auprès  de  la  direction
départementale des territoires  de l’Aveyron, enregistrée le 31 mai 2018  sous le numéro C1814618
relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 9,88 hectares sis sur la commune de CORNUS
et propriétés de Monsieur et Madame RABILLE David ;

Vu la décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Occitanie  en  date  du  27 septembre  2018,  de  prolongation  du  délai  d'instruction  de  la  demande
d'autorisation d'exploiter déposée par le GAEC DES COQUILLES (RAZOUS Maïlys et Xavier) ;

Vu l’autorisation préalable d’exploiter  62,10 hectares  sis  sur  les  communes de CORNUS et  LE
CLAPIER, propriétés de Monsieur et Madame RABILLE David délivrée le 30 septembre 2018 à
Monsieur BOISSET Rémy demeurant à Le Mas Hugonenq – 12540 LE CLAPIER ;

Vu le seuil de l’agrandissement excessif fixé à 174,00 ha par associé exploitant sur la commune de
CORNUS  par  le  Schéma  Directeur  Régional  des  Exploitations  Agricoles  (SDREA)  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 ;
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Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 9,88 hectares déposée par  le GAEC DES
COQUILLES  (RAZOUS  Maïlys  et  Xavier) porte  la  surface  agricole  de  son  exploitation  après
opération à 459,97 hectares, soit 229,99 hectares par associé exploitant ;

Considérant que  l’opération  envisagée  par  le  GAEC  DES COQUILLES  (RAZOUS  Maïlys  et
Xavier) correspond à un agrandissement excessif au regard du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter accordée le 30 septembre 2018 à Monsieur
BOISSET Rémy portait, pour partie, sur les mêmes parcelles que celles sollicitées par le GAEC DES
COQUILLES (RAZOUS Maïlys et Xavier) ;

Considérant l’avis favorable de la CDOA en date du 6 novembre 2018 ;

A rr ê t e  :

Art. 1er. – Le GAEC DES COQUILLES (RAZOUS Maïlys et Xavier) dont le siège d’exploitation
est situé à La Bastide des Fonts – 12540 CORNUS n’est pas autorisé à exploiter 9,88 hectares sis sur
la commune de CORNUS et propriétés de Monsieur et Madame RABILLE David ;

Art.  2. –  S’il  est  constaté  que les  parcelles  objet  d’un  refus  d’exploiter,  sont  exploitées  par  le
demandeur, ce dernier s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure par le préfet de
région  de  régulariser  sa  situation.  Le  montant  desdites  sanctions  pécuniaires  est  compris  entre
304,90 € et 914,70 € par hectare (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. – 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 l’Aveyron 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 23 novembre 2018

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur régional de l’alimentation,

l'agriculture et de la forêt

signé

             Pascal AUGIER
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DRAAF Occitanie

R76-2018-11-23-005

Arrêté portant refus d’exploiter d’exploiter un bien agricole au titre
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Anne-Marie et Nicolas) enregistré sous le n°12184725 d’une
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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°R76-2018-0393

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

Le préfet de la région Occitanie
préfet de la Haute-Garonne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier 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 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à
M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 11 novembre 2018 n° R 76-2018-383/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 CARCENAC Thierry demeurant à
La  Cave  –  12410  SALLES-CURAN  auprès  de  la  direction  départementale  des  territoires  de
l’Aveyron, enregistrée le 30 juillet 2018 sous le numéro C1814681 relative à un bien foncier agricole
d’une superficie de 8,56 hectares sis sur la commune de SALLES-CURAN et propriétés de la mairie
de SALLES-CURAN ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DU DOLMEN (ALRIC
Arnaud et  Claire)  domicilié à  Les  Canabières  – 12410 SALLES-CURAN auprès de la direction
départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 3 août 2018 sous le numéro C1814687
relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 8,56 hectares sis sur la commune de SALLES-
CURAN ;

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DE BOULOUYSSET
(BOISSONNADE  Fabien  et   BLANC  Annelise)  domicilié  à  Boulouysset  –  12410  SALLES-
CURAN auprès de la direction départementale des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 24 août
2018 sous le numéro C1814712 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 8,56 hectares
sis sur la commune de SALLES-CURAN ;
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Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par le GAEC DU MAZETOU (VIALA
Anne-Marie et Nicolas) domicilié à Le Mazetou – 12410 SALLES-CURAN auprès de la direction
départementale  des  territoires  de  l’Aveyron,  enregistrée  le  14  septembre  2018  sous  le  numéro
C1814725 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de 8,56 hectares sis sur la commune de
SALLES-CURAN ;

Vu le seuil de viabilité fixé à 50,40 ha par associé exploitant sur la commune de SALLES-CURAN
par le par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) 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 ;

Considérant que  la  demande  d’autorisation  d’exploiter  8,56  hectares  déposée  par  Monsieur
CARCENAC Thierry porte la surface agricole de son exploitation après opération à 93,69 hectares,
soit 93,69 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur CARCENAC Thierry correspond à la priorité
n° 6 (Autre agrandissement) du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter  8,56 hectares déposée par  le GAEC DU
DOLMEN (ALRIC Arnaud et Claire) porte la surface agricole de son exploitation après opération à
91,87 hectares, soit 45,94 hectares par associé exploitant ;

Considérant que Madame ALRIC Claire s’est installée avec la Dotation Jeune Agriculteur (DJA) le
19 avril 2017 ;

Considérant que l’opération envisagée par le GAEC DU DOLMEN (ALRIC Arnaud et  Claire)
correspond à la priorité  n° 3 (Consolidation d’exploitation n’atteignant pas le seuil de viabilité
suite  à  l’installation  d’un  nouvel  associé  répondant  aux  critères  de  la  DJA jusqu’au  5ème

anniversaire de son installation) du SDREA ;

Considérant  que la  demande d’autorisation d’exploiter  8,56 hectares  déposée par  le  GAEC DE
BOULOUYSSET (BOISSONNADE Fabien et BLANC Annelise) porte la surface agricole de son
exploitation après opération à 110,74 hectares, soit 55,37 hectares par associé exploitant ;

Considérant  que  l’opération  envisagée  par  le  GAEC  DE  BOULOUYSSET  (BOISSONNADE
Fabien et BLANC Annelise) correspond à la priorité n° 6 (Autre agrandissement) du SDREA ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter  8,56 hectares déposée par  le GAEC DU
MAZETOU (VIALA Anne-Marie  et  Nicolas)  porte  la surface agricole de son exploitation après
opération à 108,17 hectares, soit 54,09 hectares par associé exploitant ;

Considérant que  l’opération  envisagée  par  le  GAEC  DU  MAZETOU  (VIALA Anne-Marie  et
Nicolas) correspond à la priorité n° 6 (Autre agrandissement) du SDREA ;

Considérant l’avis favorable de la CDOA en date du 4 novembre 2018 ;

A rr ê t e  :

Art. 1er. – Le GAEC DU MAZETOU (VIALA Anne-Marie et Nicolas) dont le siège d’exploitation
est situé à Le Mazetou – 12410 SALLES-CURAN n’est pas autorisé à exploiter 8,56 hectares sis sur
la commune de SALLES-CURAN et propriétés de la mairie de SALLES-CURAN ;
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Art.  2. –  S’il  est  constaté  que les  parcelles  objet  d’un  refus  d’exploiter,  sont  exploitées  par  le
demandeur, ce dernier s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure par le préfet de
région  de  régulariser  sa  situation.  Le  montant  desdites  sanctions  pécuniaires  est  compris  entre
304,90 € et 914,70 € par hectare (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. – 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 l’Aveyron 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 23 novembre 2018 

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur régional de l’alimentation,

l'agriculture et de la forêt

signé

             Pascal AUGIER
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DRAAF Occitanie

R76-2018-11-19-004

Arrêté portant refus exploiter d’exploiter un bien agricole au titre du

contrôle des structures à la EARL PETIT (PETIT Chantal et

Jean-Marc) enregistré sous le n°12184676 d’une superficie de 22,18

hectares 

Arrêté portant refus exploiter d’exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures à la

EARL PETIT (PETIT Chantal et Jean-Marc)
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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°R76-2018-0386

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

Le préfet de la région Occitanie
préfet de la Haute-Garonne
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier 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 10 novembre 2018 du préfet de la région Occitanie portant délégation de signature à
M. Pascal AUGIER directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région
Occitanie ;

Vu l'arrêté du 11 novembre 2018 n° R 76-2018-383/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’EARL PETIT (PETIT Chantal et Jean-Marc)
domiciliée à Le Pesquié - 12350 DRULHE auprès de la direction départementale des territoires  de
l’Aveyron, enregistrée le 30 juillet 2018 sous le numéro C1814676 relative à un bien foncier agricole
d’une superficie de 22,18 hectares sis sur la commune de DRULHE, 

Vu la demande d’autorisation d’exploiter concurrente déposée par l’EARL LAZUECH (LAZUECH
Sandrine et Vincent) domiciliée à La Boulie - 12350 DRULHE auprès de la direction départementale
des territoires de l’Aveyron, enregistrée le 10 octobre 2018 sous le numéro C1814770 relative à un
bien foncier agricole d’une superficie de 22,18 hectares sis sur la commune de DRULHE, 

Vu le  seuil  de  déclenchement  du contrôle  des  structures  fixé  à  52,00 ha  par  demandeur  sur  la
commune de DRULHE par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) 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 ;

Considérant que la demande d’autorisation d’exploiter 22,18 hectares déposée par  l’EARL PETIT
(PETIT  Chantal  et  Jean-Marc)  porte  la  surface  agricole  de  l’exploitation  après  opération  à
77,34 hectares, soit 38,67 hectares par associé exploitant ;
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Considérant que l’opération envisagée par l’EARL PETIT (PETIT Chantal et Jean-Marc) correspond
à la priorité n° 6 (autre agrandissement)  du SDREA ;

Considérant que  la  demande  d’autorisation  d’exploiter  22,18  hectares  déposée  par  l’EARL
LAZUECH  (LAZUECH  Sandrine  et  Vincent) porte  la  surface  agricole  de  l’exploitation  après
opération à 63,09 hectares, soit 31,54 hectares par associé exploitant ;

Considérant que l’ensemble des parcelles objet de la demande de l’EARL LAZUECH (LAZUECH
Sandrine et Vincent) se situent à moins de 500 mètres en droite ligne des bâtiments hébergeant des
animaux ;

Considérant que l’opération envisagée par  l’EARL LAZUECH (LAZUECH Sandrine et Vincent)
correspond  à  la  priorité  n° 2 (restructuration  parcellaire) du  SDREA pour  l’ensemble  de  sa
demande ;

Considérant l’avis favorable de la CDOA en date du 6 novembre 2018 ;

A rr ê t e  :

Art. 1er. – L’EARL PETIT (PETIT Chantal et Jean-Marc) dont le siège d’exploitation est située à Le
Pesquié – 12350 DRULHE n’est pas autorisée à exploiter 22,18  hectares sis sur la commune de
DRULHE et propriétés de Madame ROUX Marie-Claude ;

Art.  2. –  S’il  est  constaté  que les  parcelles  objet  d’un  refus  d’exploiter,  sont  exploitées  par  le
demandeur, ce dernier s’expose à des sanctions pécuniaires après mise en demeure par le préfet de
région de régulariser sa situation. Le montant desdites sanctions pécuniaires est compris entre 304,90
€ et 914,70 € par hectare (article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime).

Art. 3. – 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 l’Aveyron 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 19 novembre 2018
    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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