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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°R76-2020-0002

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 05 décembre 2019 n°R76-2019-12-05-001/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 DU CHATEAU demeurant à « Le
Château », 31160 GANTIES auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne,
enregistrée le 10/07/2019 sous le n° 31/19/199 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de
39,09 80 hectares appartenant à Mesdames COURCET Annie, RODRIGUEZ Elisabeth, ROQUES
Catherine et Messieurs BENOIT Henri, BETBEZE André, BETBEZE Pierre, DUFOUR Jean-Claude, sur
la commune d’ASPET; 

Vu la demande concurrente pour exploiter, déposée par Madame BONZOM Karine, demeurant à
« Peyregude », 31160 IZAUT-DE-L’HOTEL  auprès de la direction départementale des territoires de la
Haute-Garonne, enregistrée le 10/10/2019 sous le n° 31/19/271 , portant concurrence sur 24,89 63
hectares appartenant à Madame COURCET Annie et à Monsieur BETBEZE Annie, sur la commune
d’ASPET ; 

Vu la demande concurrente pour exploiter, déposée par Monsieur DESCOUENS Jérôme, demeurant à
« Peyregude », 31160 IZAUT-DE-L’HOTEL  auprès de la direction départementale des territoires de la
Haute-Garonne, enregistrée le 10/10/2019 sous le n° 31/19/272 , portant concurrence sur 24,89 63
hectares appartenant à Madame COURCET Annie et à Monsieur BETBEZE Annie, sur la commune
d’ASPET ; 
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Considérant que l’opération envisagée par l’EARL DU CHATEAU correspond à un agrandissement;

Considérant que l’opération envisagée par Madame BONZOM Karine correspond à une installation;

Considérant que l’operation envisagée par Monsieur DESCOUENS Jérôme correspond à un
agrandissement ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL DU CHATEAU correspond à la priorité n° 6 (autre
agrandissement) du 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 l’opération envisagée par Madame BONZOM Karine correspondent à la priorité n° 6,
(autre installation) du 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 l’opération envisagée par Monsieur DESCOUENS Jérôme correspondent à la priorité
n° 6, (autre agrandissement) du 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 l’opération envisagée par l’EARL DU CHATEAU conduit à une surface agricole
utilisée par associé exploitant 71,75 hectares.

Considérant que l’opération envisagée par Madame BONZOM Karine vise à s’installer sur une surface
agricole utilisée par associé exploitant à 24,89 63 hectares

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur DESCOUENS Jérôme vise à augmenter la surface
agricole utilisée par associé exploitant à 139,11 hectares

Considérant que le seuil d’agrandissement excessif d’une exploitation agricole, en situation de
concurrence, est fixé par le SDREA pour la commune d’ASPET à 121 hectares ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur DESCOUENS Jérôme conduit à un agrandissement
excessif au regard des critères définis au 3° de l’article L331-1 et précisé dans le SDREA ;

Considérant que conformément au SDREA, en cas de classement des demandes concurrentes dans un
même rang de priorité, les critères d’évaluation de l’intérêt socio-économique et environnemental
doivent permettre de départager les demandes.

Considérant que les résultats de l’évaluation attribuent un nombre de points égaux (4) à l’EARL DU
CHATEAU et à Madame BONZOM Karine selon le tableau présenté en annexe;

Arrête  :

Art. 1er. – Madame BONZOM Karine dont le siège d’exploitation est situé « Peyregude », 31160
IZAUT-DE-L’HOTEL, est autorisée à exploiter les biens fonciers agricoles d’une superficie de 24,89
63 hectares appartenant aux personnes suivantes :

- Monsieur BETBEZE Pierre correspondant aux parcelles A1002, A1003, A1005, A1006, A1007,
A1008, A1009, A1010, A1011, A1012, A1013, A1014, A1015, A1020, A1021, A1029, A1031, A1289,
A329, A330, A924, A939, A947, A966, A967, A968, A969, A970, A971, A972, A974, A975p, A977,
A966p, E240, E246, E424, E425, E426, E427, E428, E721, E729, E734, E735, E743, E751, E752,
E756, E762, E766, E769, E770, E777, E780, E788, E811, E875, E876, E877, E883, E884p,
E885, situées à ASPET pour 19,08 68 ha ;
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- Madame COURCET Annie et Monsieur BETBEZE Pierre correspondant aux parcelles A1016,
A1036, A1037, A923p, A925p, A927, A937, A997p, E252, E253, E254, E257, E258, E776, E779,
E781, E82, E83, E84, situées à ASPET pour 5,80 95 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 de la Haute-Garonne
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 7 janvier 2020

   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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AGRI N°R76-2020-0002

Annexe à l’arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Demandeur :   BONZOM Karine

Numéro d’enregistrement :     31/19/271

4/4

AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER

             CDOA du  5 décembre 2019

BONZOM Karine 47 ans
INDICATEURS

GANTIES IZAUT DE L’HOTEL

PERFORMANCE ECONOMIQUE Oui Non

1 1 1 0

SIQO 0 1 1 0

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
AB, HVE ou adhésion GIEE 0 0 1 0

Eligibilité verdissement de la PAC 0 0 1 0

Distance < à 10 km 1 1 1 0

Parcelles sont-elles contigües 0 0 1 0

Restructuration parcellaire 0 0 1 0

PERFORMANCE SOCIALE

1 0 1 0

Affiliation AMEXA 1 0 1 0

0 0 -1 0

Tous les associés > 62 ans 0 0 -1 0

Emploi
0 1 1 0

Société contient 1 associé non expl. 0 0 -1 0

0 0 -1 0

TOTAL DES POINTS 4 4

Propriétaires commune d’ASPET : COURCET Annie et BETBEZE Pierre 
Exploitant antérieur : BETBEZE Pierre

EARL DU CHATEAU
LOUBET Géraldine 45 ans

LOUBET Jean-Pierre 37 ans
Nombre de 

points

Diversification
commercialisation

de proximité

Diversification
Commercialisation

Impact 
environnemental

Structuration 
parcellaire

Situation 
personnelle

Exploitant  ATP ou 
installation progressive

Âge du demandeur > 62 ans 

SAU/actif < 70 % du seuil

Niveau de 
participation du 
demandeur dans

 une société

Parts sociales du JA de moins de 
5 ans sont < à 1/N

(N étant le nombre d’associés)
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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°R76-2020-0001

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 05 décembre 2019 n°R76-2019-12-05-001/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 DU CHATEAU demeurant à « Le
Château », 31160 GANTIES auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne,
enregistrée le 10/07/2019 sous le n° 31/19/199 relative à un bien foncier agricole d’une superficie de
39,09 80 hectares appartenant à Mesdames COURCET Annie, RODRIGUEZ Elisabeth, ROQUES
Catherine et Messieurs BENOIT Henri, BETBEZE André, BETBEZE Pierre, DUFOUR Jean-Claude, sur
la commune d’ASPET; 

Vu la demande concurrente pour exploiter, déposée par Madame BONZOM Karine, demeurant à
« Peyregude », 31160 IZAUT-DE-L’HOTEL  auprès de la direction départementale des territoires de la
Haute-Garonne, enregistrée le 10/10/2019 sous le n° 31/19/271 , portant concurrence sur 24,89 63
hectares appartenant à Madame COURCET Annie et à Monsieur BETBEZE Annie, sur la commune
d’ASPET ; 

Vu la demande concurrente pour exploiter, déposée par Monsieur DESCOUENS Jérôme, demeurant à
« Peyregude », 31160 IZAUT-DE-L’HOTEL  auprès de la direction départementale des territoires de la
Haute-Garonne, enregistrée le 10/10/2019 sous le n° 31/19/272 , portant concurrence sur 24,89 63
hectares appartenant à Madame COURCET Annie et à Monsieur BETBEZE Annie, sur la commune
d’ASPET ; 
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Considérant que l’opération envisagée par l’EARL DU CHATEAU correspond à un agrandissement;

Considérant que l’opération envisagée par Madame BONZOM Karine correspond à une installation;

Considérant que l’operation envisagée par Monsieur DESCOUENS Jérôme correspond à un
agrandissement ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL DU CHATEAU correspond à la priorité n° 6 (autre
agrandissement) du 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 l’opération envisagée par Madame BONZOM Karine correspondent à la priorité n° 6,
(autre installation) du 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 l’opération envisagée par Monsieur DESCOUENS Jérôme correspondent à la priorité
n° 6, (autre agrandissement) du 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 l’opération envisagée par l’EARL DU CHATEAU conduit à une surface agricole
utilisée par associé exploitant 71,75 hectares.

Considérant que l’opération envisagée par Madame BONZOM Karine vise à s’installer sur une surface
agricole utilisée par associé exploitant à 24,89 63 hectares

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur DESCOUENS Jérôme vise à augmenter la surface
agricole utilisée par associé exploitant à 139,11 hectares

Considérant que le seuil d’agrandissement excessif d’une exploitation agricole, en situation de
concurrence, est fixé par le SDREA pour la commune d’ASPET à 121 hectares ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur DESCOUENS Jérôme conduit à un agrandissement
excessif au regard des critères définis au 3° de l’article L331-1 et précisé dans le SDREA ;

Considérant que conformément au SDREA, en cas de classement des demandes concurrentes dans un
même rang de priorité, les critères d’évaluation de l’intérêt socio-économique et environnemental
doivent permettre de départager les demandes.

Considérant que les résultats de l’évaluation attribuent un nombre de points égaux (4) à l’EARL DU
CHATEAU et à Madame BONZOM Karine selon le tableau présenté en annexe ;

Arrête  :

Art. 1er. – EARL DU CHATEAU  dont le siège d’exploitation est situé « Le Château », 31160 GANTIES,
est autorisé à exploiter les biens fonciers agricoles d’une superficie de 39,09 80 hectares appartenant aux
personnes suivantes :

- Mesdames RODRIGUEZ Elisabeth et ROQUES Catherine correspondant à la parcelle A973 située à
ASPET pour 0,37 90 ha ;

- Monsieur BENOIT Henri correspondant aux parcelles E732, E765, E783, E789, E809, situées à
ASPET pour 1,27 70 ha;

- Monsieur BETBEZE André correspondant aux parcelles A1038, A940, A941, E241, E242, E245, situées
à ASPET pour 1,88 35 ha;
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- Monsieur BETBEZE Pierre correspondant aux parcelles A1002, A1003, A1005, A1006, A1007, A1008,
A1009, A1010, A1011, A1012, A1013, A1014, A1015, A1020, A1021, A1029, A1031, A1289, A329,
A330, A924, A939, A946, A947, A966, A967, A968, A969, A970, A971, A972, A974, A975p, A977,
A996, E118, E121, E1252, E130, E136, E240, E246, E283, E288, E402, E404, E405, E409, E412, E421,
E422, E424, E425, E426, E427, E428, E721, E729, E733, E734, E735, E743, E751, E752, E756, E762,
E766, E769, E770, E777, E780, E788, E811, E875, E876, E877, E883, E884, E885, situées à
ASPET pour 25,44 85 ha;

- Monsieur DUFOUR Jean-Claude correspondant aux parcelles E1194 et E1196, situées à ASPET pour
1,10 47 ha;

- Madame COURCET Annie et à Monsieur BETBEZE Pierre correspondant aux parcelles A1016, A1036,
A1037, A923, A925, A927, A937, A997, E119, E208p, E209p, E252, E253, E254, E257, E258, E387,
E394, E395, E411, E776, E779, E781, E82, E83, E84, E85, situées à ASPET pour 9,00 53 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 de la Haute-Garonne 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 7 janvier 2020 

   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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AGRI N°R76-2020-0001

Annexe à l’arrêté portant autorisation d’exploiter un bien agricole
au titre du contrôle des structures

Demandeur :  EARL DU CHATEAU

Numéro d’enregistrement :     31/19/199  

4/4

AUTORISATION PREALABLE D’EXPLOITER

             CDOA du  5 décembre 2019

BONZOM Karine 47 ans
INDICATEURS

GANTIES IZAUT DE L’HOTEL

PERFORMANCE ECONOMIQUE Oui Non

1 1 1 0

SIQO 0 1 1 0

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
AB, HVE ou adhésion GIEE 0 0 1 0

Eligibilité verdissement de la PAC 0 0 1 0

Distance < à 10 km 1 1 1 0

Parcelles sont-elles contigües 0 0 1 0

Restructuration parcellaire 0 0 1 0

PERFORMANCE SOCIALE

1 0 1 0

Affiliation AMEXA 1 0 1 0

0 0 -1 0

Tous les associés > 62 ans 0 0 -1 0

Emploi
0 1 1 0

Société contient 1 associé non expl. 0 0 -1 0

0 0 -1 0

TOTAL DES POINTS 4 4

Propriétaires commune d’ASPET : COURCET Annie et BETBEZE Pierre 
Exploitant antérieur : BETBEZE Pierre

EARL DU CHATEAU
LOUBET Géraldine 45 ans

LOUBET Jean-Pierre 37 ans
Nombre de 

points

Diversification
commercialisation

de proximité

Diversification
Commercialisation

Impact 
environnemental

Structuration 
parcellaire

Situation 
personnelle

Exploitant  ATP ou 
installation progressive

Âge du demandeur > 62 ans 

SAU/actif < 70 % du seuil

Niveau de 
participation du 
demandeur dans

 une société

Parts sociales du JA de moins de 
5 ans sont < à 1/N

(N étant le nombre d’associés)
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Arrêté portant composition de la commission électorale de l'Ariège

dans le cadre des élections 2020 des délégués cantonaux à la caisse

de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées-Sud
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Arrêté portant composition de la commission électorale de l'Aude

dans le cadre des élections 2020 des délégués cantonaux de la caisse
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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°R76-2020-0003

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 05 décembre 2019 n°R76-2019-12-05-001/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 DU CHATEAU demeurant à « Le
Château », 31160 GANTIES auprès de la direction départementale des territoires de la Haute-
Garonne, enregistrée le 10/07/2019 sous le n° 31/19/199 relative à un bien foncier agricole d’une
superficie de 39,09 80 hectares appartenant à Mesdames COURCET Annie, RODRIGUEZ Elisabeth,
ROQUES Catherine et Messieurs BENOIT Henri, BETBEZE André, BETBEZE Pierre, DUFOUR
Jean-Claude, sur la commune d’ASPET; 

Vu la demande concurrente pour exploiter, déposée par Madame BONZOM Karine, demeurant à
« Peyregude », 31160 IZAUT-DE-L’HOTEL  auprès de la direction départementale des territoires de
la Haute-Garonne, enregistrée le 10/10/2019 sous le n° 31/19/271 , portant concurrence sur 24,89 63
hectares appartenant à Madame COURCET Annie et à Monsieur BETBEZE Annie, sur la commune
d’ASPET ; 
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Vu la demande concurrente pour exploiter, déposée par Monsieur DESCOUENS Jérôme, demeurant à
« Peyregude », 31160 IZAUT-DE-L’HOTEL  auprès de la direction départementale des territoires de
la Haute-Garonne, enregistrée le 10/10/2019 sous le n° 31/19/272 , portant concurrence sur 24,89 63
hectares appartenant à Madame COURCET Annie et à Monsieur BETBEZE Annie, sur la commune
d’ASPET ;  

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL DU CHATEAU correspond à un agrandissement;

Considérant que l’opération envisagée par Madame BONZOM Karine correspond à une installation;

Considérant que l’operation envisagée par Monsieur DESCOUENS Jérôme correspond à un
agrandissement ;

Considérant que l’opération envisagée par l’EARL DU CHATEAU correspond à la priorité n° 6
(autre agrandissement) du 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 l’opération envisagée par Madame BONZOM Karine correspondent à la priorité n°
6, (autre installation) du 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 l’opération envisagée par Monsieur DESCOUENS Jérôme correspondent à la
priorité n° 6, (autre agrandissement) du 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 l’opération envisagée par l’EARL DU CHATEAU conduit à une surface agricole
utilisée par associé exploitant 71,75 hectares.

Considérant que l’opération envisagée par Madame BONZOM Karine vise à s’installer sur une
surface agricole utilisée par associé exploitant à 24,89 63 hectares

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur DESCOUENS Jérôme vise à augmenter la
surface agricole utilisée par associé exploitant à 139,11 hectares

Considérant que le seuil d’agrandissement excessif d’une exploitation agricole, en situation de
concurrence, est fixé par le SDREA pour la commune d’ASPET à 121 hectares ;

Considérant que l’opération envisagée par Monsieur DESCOUENS Jérôme conduit à un
agrandissement excessif au regard des critères définis au 3° de l’article L331-1 et précisé dans le
SDREA ;

Considérant que conformément au SDREA, en cas de classement des demandes concurrentes dans
un même rang de priorité, les critères d’évaluation de l’intérêt socio-économique et
environnemental peuvent permettre de départager les demandes.

Considérant que les résultats de l’évaluation attribuent un nombre de points égaux (4) à l’EARL DU
CHATEAU et à Madame BONZOM Karine selon le tableau présenté en annexe;
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Arrête  :

Art. 1er. – Monsieur DESCOUENS Jérôme dont le siège d’exploitation est situé « Peyregude », 31160
IZAUT-DE-L’HOTEL n’est pas autorisé à exploiter le bien foncier agricole d’une superficie de 24,89
63 hectares appartenant aux personnes suivantes :

- Monsieur BETBEZE Pierre correspondant aux parcelles A1002, A1003, A1005, A1006, A1007,
A1008, A1009, A1010, A1011, A1012, A1013, A1014, A1015, A1020, A1021, A1029, A1031, A1289,
A329, A330, A924, A939, A947, A966, A967, A968, A969, A970, A971, A972, A974, A975p, A977,
A966p, E240, E246, E424, E425, E426, E427, E428, E721, E729, E734, E735, E743, E751, E752,
E756, E762, E766, E769, E770, E777, E780, E788, E811, E875, E876, E877, E883, E884p,
E885, situées à ASPET pour 19,08 68 ha ;

- Madame COURCET Annie et Monsieur BETBEZE Pierre correspondant aux parcelles A1016,
A1036, A1037, A923p, A925p, A927, A937, A997p, E252, E253, E254, E257, E258, E776, E779,
E781, E82, E83, E84, situées à ASPET pour 5,80 95 ha ;

Art. 2. – S’il est constaté que le bien foncier agricole objet de la demande est exploité malgré le
présent refus d’exploiter, le contrevenant 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 la Haute-Garonne
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 Occitnaie 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 7 janvier 2020

   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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