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C49160294 14/02/2017 Autorisation HAUTREUX Tony

C150460 09/02/2017 Autorisation GAEC DE LA PAPIONNIERE

C44160051 07/02/2017 Autorisation ROULIN Didier

C44160059 07/02/2017
Autorisation 
partielle

DESORMEAUX Benoît

C44160070 22/02/2017 Autorisation THOBIE Thierry

C44160088 07/02/2017 Autorisation EARL DES MESANGES

C44160093 
(indiqué 
C49160093 par 
erreur sur l'arrêté)

30/01/2017 Autorisation MAHOT Raymonde

C44160097 16/02/2017 Autorisation EARL LE RIANDON

C44160100 31/01/2017 Autorisation EARL DE LA FARINELAIS

C44160112 02/12/2016 Autorisation GAEC GABIOVAL

C44160118 07/02/2017 Autorisation GAEC DES CERISIERS

C44160130 16/01/2017 Autorisation GAEC ATHIMON

C44160135 16/02/2017 Autorisation BRETECHER Anthony

C44160136 22/02/2017 Autorisation PEARD Emmanuel

C44160138 16/02/2017 Autorisation POULAIN Josiane

C44160141 22/02/2017 Autorisation PINEAU Jean-Pierre

C44160147 16/02/2017 Autorisation GAEC DES CHENES ROUGES

C44160150 16/02/2017 Autorisation EARL PERRAY

C44160151 16/02/2017 Autorisation EARL SODIPOUSS

C44160152 16/02/2017 Autorisation EARL SODIPOUSS

C44160153 16/02/2017 Autorisation GUEVENEUX Patrick

C44160154 16/02/2017 Autorisation EARL SODIPOUSS

C44160158 22/02/2017 Autorisation SCEA des Fleurs

C44160159 16/02/2017 Autorisation EARL GOUDARD

C44160161 16/02/2017 Autorisation DUPAS Thierry

C44160162 22/02/2017 Autorisation SCEA DES BECASSIERES

C44160163 16/02/2017 Autorisation VERNEY Caroline

C44160168 16/02/2017 Autorisation BRETECHER Anthony

C44160171 16/02/2017 Autorisation EARL LA MARTINAIS

C44160172 22/02/2016 Autorisation CAHIER Jean-Pierre

C44160173 22/02/2017 Autorisation GAEC LE BOIS GUILLAUME

C44160175 22/02/2017 Autorisation SCEA DES BECASSIERES

C44160176 22/02/2016 Autorisation CHABIRAND Ludovic

C44160177 22/02/2017 Autorisation BARON Gwenaël



C44160178 22/02/2017 Autorisation GAEC JONKERS LA GIRONDE

C44160180 22/02/2017 Autorisation EARL LOIRE VILAINE

C44160182 22/02/2017 Autorisation EURL Ecuries la Metairie

C44160185 22/02/2017 Autorisation GAEC DU BLAISON

C44160187 22/02/2017 Autorisation SCEA DU CANAL

C44170008 07/02/2017 Refus MELOT Sylvain

C49160088 22/02/2017 Autorisation POULARD Laurent

C49160120-
C49160225

09/02/2017 Autorisation GAEC DE ROCHEMENTRU

C49160246 03/03/2017 Autorisation SCEA SEED JDD

C49160250 03/03/2017 Autorisation GAEC AGRIPEP'S

C49160263 08/02/2017 Autorisation SCEA LANGEVIN

C49160264 13/02/2017 Autorisation GAEC OURZAIE

C49160266 14/02/2017 Autorisation EARL PLM

C49160269 14/02/2017 Autorisation GAEC GAULTIER YE

C49160273-
C49160275

08/02/2017 Autorisation GAEC DES TOURTERELLES

C49160276 09/02/2017 Autorisation COURTIN Olivier

C49160277 09/02/2017 Autorisation GAEC AU BON REVE

C49160279 14/02/2017 Autorisation GAEC SECHER

C49160280 14/02/2017 Autorisation SAS VERGERS DES MAUGES

C49160281 14/02/2017 Autorisation THOMAS Alain

C49160282 14/02/2017 Autorisation Jean-Pierre POUPLARD

C49160291 13/02/2017 Autorisation GAEC DE L'ERDRE

C49160292 14/02/2017 Autorisation MARAIS Christophe

C49160295 14/02/2017 Autorisation HUMEAU Damien

C49160300 22/02/2017 Autorisation GAEC DE LA ROULERIE

C49160307-
C49160308-
C49160310

14/02/2017 Autorisation GAEC LES CLAIES

C49160330 13/02/2017 Autorisation GAEC RONCIN

C49160331 13/02/2017 Autorisation EARL DU PATIS

C49160332 13/02/2017 Autorisation SCEA LE CLOS DU VERGER

C49160336 14/02/2017 Autorisation JALLIER Sébastien 

C49160340 22/02/2017 Autorisation GRIMAULT Simon 

C49160343 22/02/2017 Autorisation SCEA CHAUVEAU

C49160345 22/02/2017 Autorisation LEHORAIE Martine 

C49160347 22/02/2017 Autorisation GAEC DE LA CONTRAIE

C49160351 03/03/2017 Autorisation GUICHET Pierre 

C49160352 03/03/2017 Autorisation EARL DU VILLAGE DES ROCHETTES

C49160353 22/02/2017 Autorisation BLANVILLAIN Michel 

C49160354 03/03/2017 Autorisation
SAS FERME EXPERIMENTALE LAITIERE 
DES TRINOTTIERES

C49160358 03/03/2017 Autorisation GAEC BERNIER



C49160359 03/03/2017 Autorisation EARL QUIGNON FREDERIC

C49160360 03/03/2017 Autorisation EARL LA PIERRE LEVEE

C49160363 03/03/2017 Autorisation EARL DU GARDOUET

C49160364 22/02/2017 Autorisation HAMEAU Daniel 

C49160366 03/02/2017 Autorisation JUTEL Adrien 

C49160368 22/02/2017 Autorisation LEGENDRE Ludovic 

C49160369 22/02/2017 Autorisation EARL FIFTY

C49160373 22/02/2017 Autorisation EARL LA MENARDIERE

C49160374 22/02/2017 Autorisation ANGEBAULT Jean-Luc 

C49160376 22/02/2017 Autorisation GAEC DE LA CONTE

C49160379 22/02/2017 Autorisation EARL BODINEAU

C49160380 03/03/2017 Autorisation EARL LEGER CHARBONNIER

C49160385 03/03/2017 Autorisation Denis LECHAT

C49160387 22/02/2017 Autorisation EARL JOSELON

C49160390 22/02/2017 Autorisation EARL LES BAS JUBEAUX

C49160391 03/03/2017 Autorisation COQUILLAUX Sébastien 

C49160393 03/03/2017 Autorisation GAEC DE L'OCEANE

C49160396 03/03/2017 Autorisation GAEC DELAHAYE

C72160033 13/02/2017 Refus EARL BLOT BELLAIRD

C72160059 20/03/2017
Autorisation 
partielle

FROGER Thierry

C72160070 20/03/2017 Refus EARL LES BORDEAUX

C72160094 20/03/2017 Autorisation GAEC LOYER PERE ET FILS

C72160105 20/03/2017 Autorisation GAEC DES NOISETIERS

C72160109 20/03/2017
Autorisation 
partielle

MANCEAU Anaël

C72160112 20/03/2017 Autorisation GUIMBRETEAU Maxime

C72160116 20/03/2017 Refus MARY Jean-Luc

C72160117 20/03/2017 Autorisation GAEC DE LA BRAHAIGNE

C72160119 13/02/2017 Autorisation LOYER Adrien

C72160123 20/03/2017 Autorisation LECROC Fabien

C72160143 20/03/2017 Autorisation SARL CENTRE EQUESTRE DE BERCE

C72160144 20/03/2017 Refus COULON Romain

C72160155 20/03/2017 Autorisation EARL PAPIN

C72160161 20/03/2017 Refus EARL LES PETITES BUTTES

C72160164 20/03/2017 Autorisation REFOUR Samuel

C72160181 20/03/2017 Autorisation EARL LECHOUANE

C72160185 20/03/2017 Autorisation EARL DU GRAND VILLETTE

C72170002 20/03/2017 Autorisation EARL DE LA PIONNIERE

C72170034 23/03/2017 Refus GUY André

C72170057 20/03/2017 Autorisation EARL DE LA CHESNAIE

C72170088 20/03/2017 Autorisation EARL PATOUREAU LMC

C72170091 20/03/2017 Autorisation MANCEAU Cyriaque
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C53160035 03/10/2016 POULEYN Gilbert

C53160050 03/10/2016 EARL L’OREE DU BOCAGE

C53160059 03/10/2016 GAEC DU BOIS ROUX

C53160072 04/09/2016 FOUCHER Patrick

C53160072-2 04/09/2016 FOUCHER Patrick

C53160090 28/11/2016 RAISON Tony

C53160129 09/11/2016 EARL DES NOES

C53160131 07/10/2016 GAEC ORSAY

C53160138 25/10/2016 SCEA DES COLLINES BEAUMONT

C53160142 08/10/2016 LE MONNIER Vincent

C53160146 03/11/2016 EARL DE LA MIRABELLE

C53160149 03/10/0216 GAEC DE LA HESLIERE

C53160151 06/10/2016 GAEC DE L’ANGELLERIE

C53160153 04/11/2016 GUYARD Emeric

C53160155 18/11/2016 GAEC GERE

C53160156 12/10/2016 CO EXPLOITATION ALAIN ET DENIS APPERT

C53160158 23/11/2016 SAS ECURIE SASSIER

C53160159 23/11/2016 SASSIER Marc

C53160165 24/10/2016 GAEC DE LA GIBONNAIS

C53160166 10/11/2016 BRECHETEAU Marc-Antoine

C53160172 28/10/2016 EARL DES CROISETTES 

C53160173 03/10/2016 EARL THOMAS Katia

C53160174 03/10/2016 GAEC MONTJURIN

C53160175 07/11/2016 SCEA LES HAIES

C53160176 18/11/2016 GUITTER Christophe

C53160177 09/11/2016 GAEC HOUSSAIS

C53160178 10/11/2016 GAEC LES RUCHERES

C53160180 06/10/2016 GAEC FIQUET

C53160183 17/11/2016 LETESSIER Nicolas

C53160184 06/10/2016 BESANCON OLIVIER

C53160185 10/10/2016 GAEC DU BOCAGE

C53160188 10/10/2016 EARL DELHOMMOIS

C53160189 16/11/2016 GAEC DE LA BASSE BEUVRIE

C53160190 10/10/2016 EARL DES LINIERES

C53160191 10/10/2016 GAEC DES HAUTES FROGERIES



C53160194 13/10/2016 LEBREUVAUD Cyrille

C53160197 11/10/2016 GAEC JAMOTEAU

C53160203 14/10/2016 EARL DU TAILLIS

C53160206 15/11/2016 GAEC DU CHENE ROUGE

C53160209 18/11/2016 GAEC DE MONJONC

C53160212 29/11/2016 GAEC DES DEUX SAVEURS

C53160214 17/10/2016 EARL DES GRANDES SALOUYERES

C53160223 24/10/2016 MONNIER Thierry

C53160224 25/10/2016 CHESNE XAVIER

C53160227 07/11/2016 GAEC BAUDONNIERE

C53160234 07/11/2016 GAEC PICHOT

C53160235 03/11/2016 EARL CARBONEL

C53160236 08/11/2016 GAEC BEL EVENT

C53160237 18/11/2016 EARL DU TREFLE

C53160238 21/10/2016 GAEC D2F LAND

C53160245 19/10/2016 GAEC DE MONTIFAULT

C53160248 25/10/2016 DERENNE Hervé

C53160253 30/11/2016 GAEC ABM

C53160255 15/11/2016 GAEC DE LA GRANDE BEUNACHE

C53160256 08/11/2016 RAIMBAULT Jérôme

C53160259 10/11/2016 BESNIER Catherine

C53160274 18/11/2016 RONNE Christiane

C53160275 18/11/2016 OLIVON Alain

C53160278 21/11/2016 EARL DES GOISBAUDIERES

C53160280 22/11/2016 LORET Nikita

C53160281 28/11/2016 LECOQ Philippe

C53160282 23/11/2016 CORMIER Marie-Ange

C53160283 23/11/2016 HENRY Jacky

C53170012 28/11/2016 EARL DE L'ARCERIE

C53170015 29/11/2016 REBOURS Emmanuel

C53170037 23/11/2016 EARL LES VIGNES

C72160055 04/10/2016 EARL LOYER

C72160062 04/10/2016 GAEC DU VOLAY

C72160063 03/10/2016 LEBLAY Frédéric

C72160068 05/10/2016 CHAMARET Gaylord

C72160069 06/10/2016 LOTTIN Olivier

C72160071 05/10/2016 EARL MEZIERES

C72160072 05/10/2016 GAEC DU BOUCHET

C72160073 10/10/2016 GAEC CHASSEVENT

C72160074 13/10/2016 EARL DU POTEAU

C72160075 12/10/2016 PIFRE Anita

C72160076 06/10/2016 GAEC DU COLOMBIER



C72160078 18/10/2016 DENIS Liliane

C72160079 11/10/2016 GAEC VEILLARD

C72160080 17/10/2016 GAEC PERE LOUIS

C72160081 17/10/2016 POTTIER Gabriel

C72160082 07/10/2016 QUESTE Alain

C72160084 17/10/2016 BOUSSION Sébastien

C72160085 13/10/2016 GIRARD Guillaume

C72160087 24/10/2016 GOULETTE Jean-Michel

C72160088 21/10/2016 MAREAU Richard

C72160089 25/10/2016 EARL DE MONTARGIS

C72160090 24/10/2016 EARL COCHON

C72160091 24/10/2016 MULOT Nelly

C72160092 04/10/2016 GAEC DE LA COCHETTERIE

C72160095 28/10/2016 EARL DU FOUILLARDET

C72160096 28/10/2016 FOUASNON Michèle

C72160097 17/10/2016 GAEC DU PONT DE VAIGE

C72160098 20/10/2016 SARL DUMA

C72160099 28/10/2016 GAEC GASSE

C72160100 04/11/2016 ESNAULT Mikaël

C72160101 04/11/2016 GAEC DES PEZERIES

C72160102 04/11/2016 GAEC DE LA POTERIE

C72160103 04/11/2016 GAEC CARREAU-MENARD

C72160106 02/11/2016 GAEC RAGOT

C72160107 07/11/2016 GAEC DE LA TAFFARDIERE

C72160108 08/11/2016 BOUSSION Sébastien

C72160111 15/11/2016 EARL POUPRY

C72160115 09/11/2016 SCEA DE PERSEIGNE

C72160118 16/11/2016 GAEC TERRIER PERE ET FILS

C72160120 08/11/2016 SCEA AFG

C72160122 18/11/2016 MELIAND Florent

C72160124 22/11/2016 LEGER Gilbert

C72160126 23/11/2016 EARL RABINEAU

C72160129 22/11/2016 LEBOUCHER Nicolas

C72160131 24/11/2016 GUYARD Jérôme

C72160132 25/11/2016 GAEC LEMAITRE

C72160134 22/11/2016 DENIS Arnaud

C72160136 28/11/2016 POUBLANC Patricia

C72160137 28/11/2016 EARL COULON VIOL

C72160138 24/11/2016 BILLON Jérôme

C72160146 23/11/2016 GAEC DE LA CHAUVELLERIE

C72160148 25/11/2016 BIARD Eric

C72160159 28/11/2016 GAEC DE LA SEMERIE
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PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur Laurent POULARD
38, ROUTE DE VARENNE

49125 BRIOLLAY

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160088

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 27/11/16 déposée par Monsieur Laurent POULARD
dont le siège d'exploitation est situé à BRIOLLAY pour la reprise d'une surface de 63.718 hectares situés
à BRIOLLAY précédemment mis en valeur par l’EURL DE MIRANDE à BRIOLLAY,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par  Monsieur Laurent POULARD ne relève d'aucune des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Laurent POULARD est autorisé à exploiter 63,718 ha pour les parcelles :

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



AE7A - AE11J - AE11K - AE23 - ZC7 - AA134 - ZA52 - A575 - AH208 - AL209 - AN99 - AP64 - AL25A -
ZB8J - ZB8K - ZB73 - ZB78 - ZB87 - ZE21 - AL207 - ZB82 - ZA22 - ZA29 - ZB4 - ZB86 - ZB48 - ZB49 -
ZB89 - AB132 - ZA87 - AM48 - ZB19 - ZB30 - ZA66 - AH90 - AH107 - AH117A - AH117B - AH118 -
AH119 - ZC45 - ZA51 - A1415 - ZB112 - AP14 - AL59 - AL64 - ZA71 - ZB131 - AB215 - ZC9 - AM34 -
ZA70 - AM35J - AA130 - AA131 - AB216 - A1155 - AH128 - AM64 - ZA21J - ZA21K - ZB85 - ZB84J -
ZB84K - AH120 - A1414 - ZB83 - C1162K - AA139 - C1162L - AB214 - ZB1 - AH194 - ZA40 - ZA47 -
AH205 - ZI9K situées à BRIOLLAY.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de BRIOLLAY sont chargés
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 22/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.







PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,

DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 
territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire

par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/
        Sopheap Subileau

Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Messieurs les gérants du GAEC DE 
ROCHEMENTRU
Saint René de Rochementru
49440 FREIGNE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160120 - C49160225

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 19/09/16 déposée par Messieurs les gérants 
du GAEC DE ROCHEMENTRU dont le siège d'exploitation est situé à FREIGNE pour la 
reprise d'une surface de 56.244 hectares situés à FREIGNE et LE PIN précédemment mis en valeur 
par RIGAULT LUC à LE PIN (44), et de 27.625 hectares situés à VRITZ et  FREIGNE précédemment 
mis en valeur par EARL DE LA LOIRE à ,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par le GAEC DE ROCHEMENTRU ne relève d'aucune des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC DE ROCHEMENTRU est autorisé à exploiter 83,869 ha pour les parcelles :

ZM36,  ZM38,  ZM39,  ZM41J,  ZM43J,,  ZM41K,  ZM40,  ZM43K,  ZM55K,  ZM55L situées  à  LE  PIN,
YD23A, YD23B, YD23C, YD23D, YD23E, YD23F, YD23G, YD23I, YD23J, YD23K, YD21, YD22, YC2,

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



YC6, YC10A, YC10B, YC14A, YC14B, YD17J, YD17K, YC23A, YC23B, ZK20, ZK21J, ZK21K situées à
VRITZ, H505, H622, H642, H643, H824, H882, H883, H896, H927, G908, G909, H144, H818, H819,
H821, H822, H823, H825, H878, H889, H899, H900, H901, H902, H908, H910, H911, H915, H916,
H1315, H1318, H1320, H500, H501, H504, H506, H507, H509, H510, H516, H521, H523, H557, H558,
H559, H560, H561, H562, H1116, H1482, H1485, H1486, H1483, H1484, H1487, A367, A244 situées à
FREIGNE.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de les communes de FREIGNE, VRITZ et  LE
PIN sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  affiché  dans  les  mairies,  précédemment
mentionnées et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 09/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.
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DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 
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        Sopheap Subileau
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Le préfet de la région Pays de la Loire
à

SCEA SEED JDD
LA BRETONNIERE
49390 MOULIHERNE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160246

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2016/SGAR/DRAAF/552  du  16  décembre  2016  portant  délégation  de  signature
administrative à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
des Pays de la Loire,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 28/11/16 déposée par la SCEA SEED JDD dont le
siège d'exploitation est situé à MOULIHERNE pour la reprise d'une surface de 52.431 hectares situés à
LINIERES-BOUTON,  MOULIHERNE  et   AUVERSE  précédemment  mis  en  valeur  par  l’EARL
LUSSON à MOULHERNE,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par la  SCEA SEED JDD ne relève d'aucune des situations
prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu à un refus
d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 
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ARRETE

Article 1  er     : La SCEA SEED JDD est autorisée à exploiter 52,431 ha pour les parcelles :

C170 - C171J - C665 - C666 - C708 - C711 - C875 - C918 - C920 - C922 - C175 - C176 - C578 - C576 
située(s) à AUVERSE, 
A510J - A510K - A606 - B160 - B578 - B579 - B582 - A294 - A546 - B176 - B177 - B577 - B580 - B581 
situées à LINIERES-BOUTON,
B258 - B259 - D102 - D103 - D192 - D811 - D813 - B64 - B255 - B265 - B266 - B267A - B269A - B272 - 
B273 - B274 - B283 - E105 - E106 - B127 - B696 - B698 - B700 - E68 - E65 - E43 - E42 - B781 - B306 - 
B228 - B227 - B224 situées à MOULIHERNE.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire des  communes de LINIERES-BOUTON,
MOULIHERNE et  AUVERSE sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les
mairies, précédemment mentionnées et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la
région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 03/03/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
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loire.gouv.fr
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Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Messieurs les gérants du GAEC AGRIPEP'S
LES CAVES

49490 MEIGNE LE VICOMTE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160250

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2016/SGAR/DRAAF/552  du  16  décembre  2016  portant  délégation  de  signature
administrative à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
des Pays de la Loire,

Vu la  demande d'autorisation d'exploiter  enregistrée  le 07/12/16 déposée par Messieurs les gérants du
GAEC AGRIPEP'S  dont le siège d'exploitation est situé à MEIGNE-LE-VICOMTE pour la reprise
d'une  surface  de  42.93  hectares  situés  à  NOYANT précédemment  mis  en  valeur  par  l’EARL DES
BROSSES à NOYANT,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par le GAEC AGRIPEP'S ne relève d'aucune des situations
prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu à un refus
d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 
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ARRETE

Article 1  er     :  Le GAEC AGRIPEP'S est autorisé à exploiter 42,93 ha pour les parcelles :

D622A - D622B - D623A - D623B - D632 - D633J - D633K - D634 - A1125 - A1126J - A1126K - A1124 -
D398 - D399 - D400 - D465 - D722 - D724 - A263 - A264 - A265 - A776 - A778 - A943 - A944 - D230 -
D238 - D259 - D323 - D543 - D550 - D561 - D619J - D619K - D620A - D620B - D621A - D621B situées
à NOYANT.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de NOYANT sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la  mairie, précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 03/03/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
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Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/
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Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Messieurs les gérants de la SCEA LANGEVIN
LA PETITE MONCOUAILLERE

49450 SEVREMOINE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160263

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 27/10/16 déposée par Messieurs les gérants de la
SCEA LANGEVIN dont le siège d'exploitation est situé à SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES pour la
reprise d'une surface de 7.92 hectares situés à SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES précédemment mis en
valeur par Monsieur Daniel DELAHAYE  à BEAUPREAU-EN-MAUGES,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par la SCEA LANGEVIN ne relève d'aucune des situations
prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu à un refus
d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     :  La SCEA LANGEVIN est autorisée à exploiter 7,92 ha pour les parcelles :

A498, A497 situées à SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de SAINT-MACAIRE-EN-
MAUGES sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment
mentionnée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 08/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.
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Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Messieurs les gérants du GAEC OURZAIE
La Fresnaie
53800 LA SELLE CRAONNAISE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160264

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande d'autorisation d'exploiter  enregistrée  le  22/11/16 déposée par Messieurs les  gérants  du
GAEC OURZAIE dont le siège d'exploitation est situé à LA SELLE-CRAONNAISE pour la reprise
d'une surface de 13.7 hectares situés à GRUGE-L'HOPITAL précédemment mis en valeur par Monsieur
Guillaume COTTIER à GRUGE-L’HOPITAL,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par le  GAEC OURZAIE ne relève d'aucune des situations
prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu à un refus
d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC OURZAIE est autorisé à exploiter 13,70 ha pour les parcelles :

ZK31, ZM10J, ZM10K, ZM12, ZM30, ZM31, ZM32, ZM33, ZM34 situées à GRUGE-L'HOPITAL.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de GRUGE-L'HOPITAL sont
chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 13/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.
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Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur le gérant de l’EARL PLM
LA BENESTIERE

49360 TOUTLEMONDE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160266

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 07/11/16 déposée par Monsieur le gérant de l’EARL
PLM dont le siège d'exploitation est situé à TOUTLEMONDE pour la reprise d'une surface de 8.8917
hectares situés à YZERNAY précédemment mis en valeur par la SCEA CP ELEVAGE DU BOCAGE à
MAZIERES-EN-MAUGES,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par l’EARL PLM ne relève d'aucune des situations prévues
par l'article  L 331-3-1  du code  rural  et  de  la  pêche  maritime,   pouvant  donner  lieu  à  un  refus
d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : L’EARL PLM est autorisée à exploiter 8,8917 ha pour les parcelles :

AC25, AC74J, AC74K, situées à YZERNAY.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de YZERNAY sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la  mairie, précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 14/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.
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Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Messieurs les gérants du GAEC GAULTIER YE
La Gannerie - Echemiré
49150 BAUGE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160269

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande d'autorisation d'exploiter  enregistrée  le  08/11/16 déposée par Messieurs les  gérants  du
GAEC GAULTIER YE  dont le siège d'exploitation est situé à BAUGE-EN-ANJOU pour la reprise
d'une surface de 127.583 hectares situés à ECHEMIRE précédemment mis en valeur par Monsieur Louis
GAULTIER  à ECHEMIRE,

CONSIDÉRANT que  l'opération  envisagée  par  le  GAEC  GAULTIER  YE ne  relève  d'aucune  des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC GAULTIER YE est autorisé à exploiter 127,583 ha pour les parcelles :

WD11, WD14, B62,  B63, B65, B1091, B1092J, B1092K, B1093J,  B1093K, B1094,  B1096J,  B1096K,
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B1133, B1134, B1135, B1136, A894, B73, B1269J, B50, B1056, B1057, B1089, B1130, B1131, B1132,
WD12,  WE11,  B38,  B39,  B40,  B45,  B46,  B47,  B66,  B933J,  B933K,  B1214J,  B1214K  situées  à
ECHEMIRE.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune d’ECHEMIRE sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui  sera affiché dans la mairie,  précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 14/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Madame Monsieur les gérants du GAEC DES 
TOURTERELLES
La Mortraie
49440 FREIGNE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossiers n° C49160273-C49160275

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 21/10/16 déposée par Madame Monsieur les gérants
du  GAEC DES TOURTERELLES dont le siège d'exploitation est situé à FREIGNE pour la reprise
d'une surface de 58.235 hectares situés à FREIGNE précédemment mis en valeur par Monsieur Bruno
PLOQUIN à FREIGNE, et  de 45.706 hectares situés à CANDE et  FREIGNE précédemment mis  en
valeur par Madame Edwige DOLAINE à FREIGNE,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par le GAEC DES TOURTERELLES ne relève d'aucune des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC DES TOURTERELLES est autorisé à exploiter 103,941 ha pour les parcelles :

D873, D874, D875, D888, D889, D890, D891, D892, D893, D1667, D1670, B598, D1555, B635, B805,

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



C35, C36, C37, C850, E1138, E1144, B592, B593, B607, B612, B613J, B614, B615, B616, B617, B618,
B619, B620A, B621, B622, B624, B625, B626, B627, B629, B630, B636, B638, B639, B640, B641, B736,
B754, B755, B756, B757, B954, B958, B960, B962, B964, C31, C32, C33, C39, C851, C917, C921,
C927, C971, C973, D845, D1567, D1573, B1086, C911, C913, C265, C266, C281, C282, C288, C289,
C290,  C291,  C292,  C293,  C294,  C295,  C391,  C404,  C405,  C406,  C823,  C826,  C1016  situées  à
FREIGNE.

C305, C431 situées à CANDE,

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de FREIGNE et CANDE sont
chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les mairies, précédemment mentionnées et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 08/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur Olivier COURTIN 
3 rue des amoureux
49160 LONGUE JUMELLES

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160276

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 28/10/16 déposée par Monsieur Olivier COURTIN
dont le siège d'exploitation est situé à LONGUE-JUMELLES pour la reprise d'une surface de 9.197
hectares  situés  à  VILLEBERNIER  précédemment  mis  en  valeur  par  l’EARL  DUBLE  VIVIER  à
SAUMUR,

CONSIDÉRANT que  l'opération  envisagée  par  Monsieur  Olivier  COURTIN  ne  relève  d'aucune  des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Olivier COURTIN  est autorisé à exploiter 9,197 ha pour les parcelles :

A304, A305J, A306, A308, A309, A311, A371, A372, A373, A374, A375, A1645, A364, A365, A307, A310,
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A303 situées à VILLEBERNIER.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de VILLEBERNIER sont
chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la  mairie, précédemment mentionnée et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 09/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Madame et Monsieur les gérants du GAEC AU 
BON REVE
LA BODINERIE-

49310 LA SALLE DE VIHIERS

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160277

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande d'autorisation d'exploiter  enregistrée le 26/10/16 déposée par Madame et  Monsieur les
gérants du GAEC AU BON REVE dont le siège d'exploitation est situé à LA SALLE-DE-VIHIERS
pour la reprise d'une surface de 5.768 hectares situés à LA SALLE-DE-VIHIERS précédemment mis en
valeur par Monsieur Olivier LAUMONIER à -LA SALLE DE VIHIERS,

CONSIDÉRANT que  l'opération  envisagée  par  le GAEC  AU  BON  REVE ne  relève  d'aucune  des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC AU BON REVE est autorisé à exploiter 5,768 ha pour les parcelles :

D619, D76, D621, D458 situées à LA SALLE-DE-VIHIERS.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de LA SALLE-DE-VIHIERS
sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 09/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Madame, Monsieur les gérants du GAEC 
SECHER
LA VOLLERIE

49510 LA POITEVINIERE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160279

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  07/11/16  déposée  par Madame,  Monsieur  les
gérants du GAEC SECHER dont le siège d'exploitation est situé à LA POITEVINIERE pour la reprise
d'une surface de 1.11 hectares situés à LA POITEVINIERE précédemment mis en valeur par Monsieur
Marc BARRAULT à LA POITEVINIERE,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par le GAEC SECHER ne relève d'aucune des situations
prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu à un refus
d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC SECHER est autorisé à exploiter 1,11 ha pour les parcelles :

C1063,  C1064,  C1065J,  C1065K,  C1066,  C1067,  C1068,  C1070A,  C1070Z  situées  à  LA
POITEVINIERE.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de LA POITEVINIERE sont
chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 14/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur le gérant de la SAS VERGERS DES 
MAUGES
LA BORDE

49110 ST PIERRE MONTLIMART

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160280

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 09/11/16 déposée par Monsieur le gérant de la SAS
VERGERS DES MAUGES dont le siège d'exploitation est situé à SAINT-PIERRE-MONTLIMART
pour la reprise d'une surface de 1.285 hectares situés à BOTZ-EN-MAUGES, propriétée de Madame
Anna MENARD domiciliée à SAINT-PIERRE-MONTLIMART,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par la SAS VERGERS DES MAUGES ne relève d'aucune
des situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner
lieu à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : La SAS VERGERS DES MAUGES est autorisée à exploiter 1,285 ha pour les parcelles :

C678, C679, C965 situées à BOTZ-EN-MAUGES.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de BOTZ-EN-MAUGES sont
chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 14/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur Alain THOMAS
LA CHAUVINIERE

49450 SEVREMOINE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160281

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 03/11/16 déposée par  Monsieur Alain THOMAS
dont le siège d'exploitation est situé à SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES pour la reprise d'une surface
de 66.663 hectares situés à SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES précédemment mis en valeur par le GAEC
DE LA CHAUVINIERE à SEVREMOINE,

CONSIDÉRANT que  l'opération  envisagée  par  Monsieur  Alain  THOMAS ne  relève  d'aucune  des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Alain THOMAS est autorisé à exploiter 66,663 ha pour les parcelles :

WM84J,  WM84K,  WM84L,  WM85,  WM15,  WM45,  WM50,  WM51,  WM53,  WM55,  WM57,  WM58,
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WM60,  WM61,  WM63,  WM26A,  C450,  C1584,  C1590,  WK73,  WL29J,  WM21,  WM67J,  WM67K,
WM67L, WM67M situées à SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de SAINT-MACAIRE-EN-
MAUGES sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment
mentionnée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 14/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur Jean Pierre POUPLARD
28 RUE JULES LA DOUMEGUE

49450 SEVREMOINE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160282

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  03/11/16  déposée  par Monsieur  Jean  Pierre
POUPLARD dont le siège d'exploitation est situé à SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES pour la reprise
d'une  surface  de  21.2176  hectares  situés  à  SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES précédemment  mis  en
valeur par le GAEC DE LA CHAUVINIERE à SEVREMOINE,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par  Monsieur Jean Pierre POUPLARD ne relève d'aucune
des situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner
lieu à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Jean Pierre POUPLARD est autorisé à exploiter 21,2176 ha pour les parcelles :

WC15,  WC38J,  WC39,  WC40J,  WC40K,  WC81,  WC42,  WC102,  WD25J,  WD25K,  WC14J,  WC14K
situées à SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de SAINT-MACAIRE-EN-
MAUGES sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment
mentionnée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 14/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Messieurs les gérants du GAEC DE L’ERDRE
VILLOUET

49440 FREIGNE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160291

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande d'autorisation d'exploiter  enregistrée  le  21/11/16 déposée par Messieurs les  gérants  du
GAEC DE L’ERDRE dont le siège d'exploitation est situé à FREIGNE pour la reprise d'une surface de
6.645  hectares  situés  à  FREIGNE  précédemment  mis  en  valeur  par  Monsieur  Henry  DEROUET à
FREIGNE,

CONSIDÉRANT que  l'opération  envisagée  par  le  GAEC  DE  L’ERDRE ne  relève  d'aucune  des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC DE L ERDRE est autorisé à exploiter 6,645 ha pour les parcelles :

F895, F912, F913J, F913K, F918, F935, F973, F1252, F1253, F1255, F1377, F1386, F1388 situées à
FREIGNE.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de FREIGNE sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui  sera affiché dans la mairie,  précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 13/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur Christophe MARAIS
160 RUE DE Létanduère
49000 ANGERS

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160292

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  04/11/16  déposée  par Monsieur  Christophe
MARAIS dont le siège d'exploitation est situé à  pour la reprise d'une surface de 54.889 hectares situés à
BROC précédemment mis en valeur par Monsieur Joêl MARAIS à LE LUDE(72),

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par  Monsieur Christophe MARAIS ne relève d'aucune des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     :  Monsieur Christophe MARAIS est autorisé à exploiter 54,889 ha pour les parcelles :

A384, A385, A386, A391, A394, A396, A397, A398, A399, A400, A532J, A562, A569, A570, A573, A574,
A575, A577, A754, A804J, A804K, A804L, A804M, A804N, A804O situées à BROC.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de BROC sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui  sera affiché dans la mairie,  précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 14/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur Tony HAUTREUX
LA ROUSSELIERE

49430 DURTAL

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160294

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 07/11/16 déposée par Monsieur Tony HAUTREUX
dont le siège d'exploitation est situé à DURTAL pour la reprise d'une surface de 4.63 hectares situés à
DURTAL  propriétée de Madame Marcelle PARCE domicilée à DURTAL,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par  Monsieur Tony HAUTREUX ne relève d'aucune des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Tony HAUTREUX est autorisé à exploiter 4,63 ha pour les parcelles :

ZY82, ZY15 situées à DURTAL.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de DURTAL sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui  sera affiché dans la mairie,  précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 14/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur Damien HUMEAU
LA FLECHE

49120 COSSE D ANJOU

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160295

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 08/11/16 déposée par Monsieur Damien HUMEAU
dont le siège d'exploitation est situé à COSSE-D'ANJOU pour la reprise d'une surface de 4.255 hectares
situés à COSSE-D'ANJOU précédemment mis en valeur par Monsieur Jean-Louis CAILLEAU COSSE
D’ANJOU,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par  Monsieur Damien HUMEAU ne relève d'aucune des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Damien HUMEAU est autorisé à exploiter 4,255 ha pour les parcelles :

A195, A780, A190, A191, A198, A201 situées à COSSE-D'ANJOU.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de COSSE-D'ANJOU sont
chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 14/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Madame et Messieurs les gérants du GAEC DE LA
ROULERIE
LA ROULERIE NEUVE

49120 CHEMILLE-EN-ANJOU

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160300

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 16/11/16 par   Madame et Messieurs les gérants du
GAEC DE LA ROULERIE dont le siège d'exploitation est situé à CHEMILLE-MELAY pour le projet
d’installation  non  aidée  à  plein  temps  de  Monsieur  Vivien  BRETAUDEAU  (sans  capacité
professionnelle)  au  sein  du  GAEC  DE  LA ROULERIE,  et  sans  modification  du  périmètre  foncier
(106,2383 ha),

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par le  GAEC DE LA ROULERIE ne relève d'aucune des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : L'autorisation d'exploiter est accordée au GAEC DE LA ROULERIE dont le siège d'exploitation
est situé à .CHEMILLE-MELAY, pour intégrer au sein du GAEC, comme associé exploitant, Monsieur
Vivien BRETAUDEAU.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de CHEMILLE-MELAY sont
chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 22/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Madame, Messieurs les gérants du GAEC LES 
CLAIES
Les Claies
49500 L'HOTELLERIE DE FLEE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossiers n° C49160307-C49160308-C49160310

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  14/11/16  déposée  par Madame,  Messieurs  les
gérants du GAEC LES CLAIES dont le siège d'exploitation est situé à L'HOTELLERIE-DE-FLEE
pour la reprise d'une surface de 50.228 hectares situés à LA FERRIERE-DE-FLEE, L'HOTELLERIE-DE-
FLEE et  NYOISEAU précédemment mis en valeur par Monsieur Réné BOUE  à L’HOTELLERIE DE
FLEE,de 63.061 hectares situés à L'HOTELLERIE-DE-FLEE et   NYOISEAU précédemment mis  en
valeur  par  l’EARL  LES  CLAIES  à  L'HOTELLERIE-DE-FLEE,et  de  88.918  hectares  situés  à
L'HOTELLERIE-DE-FLEE,  LA FERRIERE-DE-FLEE  et  SEGRE  précédemment  mis  en  valeur  par
Monsieur Florian BOUE à L'HOTELLERIE-DE-FLEE ,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par le GAEC LES CLAIES ne relève d'aucune des situations
prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu à un refus
d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 
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ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC LES CLAIES est autorisé à exploiter 202,207 ha pour les parcelles :

C230, C231, C24, C27, C28, C29, C348, C349, C192, C196, C197, C198, C199, C200, C201  situées à
LA FERRIERE-DE-FLEE,

A292, A293, A294, A296, A297, A439, A440, A441, B422, B423, B424, B425, B426, B428, B429, B703,
B706, B708, B902, B903, B957, B1085, B1086, C170, C171, C172, C194, C196, C197, C199, C200,
C201, C379, C202, C203, C204, C207, C208, B960, C224, C225, C437, C440, C442, C444, C486, C488,
C648K, C650K, C651, C653J, C653K, C657, C673, C674, C397, C399, C697, C696, C303, C294, C295,
C296,  C297,  C298,  C299,  C300,  C301,  C302,  C304,  C305,  C306,  C307,  C308,  C309,  C310,  C311,
C312J, C312K, C313, C314, C315, C318, C321, C324, C325, C326, C327, C328, C329, C330, C331,
C560, C562, C563, C568, C570, C662, C663, C665, C666, C668, C670, C671J, C671K, B1628, B1629,
B1630, B1631, B1632, B1633, B34, B73, B75, B778, B780, B810, B813, B815, B818, B819, B822, B823,
B824,  B839,  B840,  B863,  B864,  B865,  B1290,  B1291,  B1292A,  B1292B,  B1294A,  B1294Z,  B1295
situées à L'HOTELLERIE-DE-FLEE,

 
A168, A484, A485, A549, A111, A112, A113, A405, A473, A474, A478,  A138, A144J, A144K, A149, A299,
A300, A341, A2, A3, A4, A5A, A5B, A6 situées à NYOISEAU.

C190, C214, C215, C216, C226, C227, C229, C232, C235, C245, C254, C255, C273, C274, C275, C276,
C277, C278, C279, C967, C969, C980, C982, C984, C986, C988, C990, C992, C993 situées à SEGRE.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire des communes de LA FERRIERE-DE-FLEE,
L'HOTELLERIE-DE-FLEE et  NYOISEAU sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché
dans  les  mairies,  précédemment  mentionnées  et  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la
préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 14/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Messieurs les gérants du GAEC RONCIN
LA BRETOIRE

49500 MONTGUILLON

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160330

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande d'autorisation d'exploiter  enregistrée  le  18/11/16 déposée par Messieurs les  gérants  du
GAEC RONCIN dont le siège d'exploitation est situé à MONTGUILLON pour la reprise d'une surface
de  12.725  hectares  situés  à  MONTGUILLON  précédemment  mis  en  valeur  par  Monsieur  Lucien
GASTINEAU à MONTGUILLON,

CONSIDÉRANT que  l'opération  envisagée  par  Messieurs  les  gérants  GAEC  RONCIN ne  relève
d'aucune des  situations prévues par l'article  L 331-3-1 du code rural  et  de la  pêche maritime,
pouvant donner lieu à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC RONCIN est autorisé à exploiter 12,725 ha pour les parcelles :

A323, A319, A315, A314 situées à MONTGUILLON.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de MONTGUILLON sont
chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 13/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur le gérant de l’EARL DU PATIS
LE PATIS

49230 ST GERMAIN SUR MOINE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160331

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 25/11/16 déposée par Monsieur le gérant de l’EARL
DU PATIS  dont le siège d'exploitation est  situé à SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE pour la reprise
d'une surface de 5.061 hectares situés à SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE précédemment mis en valeur
par Monsieur Joël GOULET à SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par l’EARL DU PATIS ne relève d'aucune des situations
prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu à un refus
d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : L’EARL DU PATIS est autorisée à exploiter 5,061 ha pour les parcelles :

ZD3A, ZD3B situées à SAINT-GERMAIN-SUR-MOINE.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de SAINT-GERMAIN-SUR-
MOINE sont  chargés de l'exécution du présent  arrêté, qui sera affiché dans la mairie,  précédemment
mentionnée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 13/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
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Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
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loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Madame Monsieur les gérants de la SCEA LE 
CLOS DU VERGER
LE FOUQUET

49140 BAUNE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160332

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  23/11/16  déposée  par Madame,  Monsieur  les
gérants de la SCEA LE CLOS DU VERGER dont le siège d'exploitation est situé à BAUNE pour la
reprise  d'une  surface  de  70.174  hectares  situés  à  SAINT-GEORGES-DU-BOIS,  BEAUFORT-EN-
VALLEE,  LA  MENITRE  et  MAZE  précédemment  mis  en  valeur  par  Madame  Marie-Christine
BOUJUAU à BEAUFORT-EN-ANJOU,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par la SCEA LE CLOS DU VERGER ne relève d'aucune des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : La  SCEA LE CLOS DU VERGER est autorisée à exploiter 70,174 ha pour les parcelles :

YR31, ZR170, ZI100, ZI25, ZI24, ZI23, ZI11B, ZI11A, ZI10AK, ZI10AJ, YR1K, YR1J, YM108, YD28K,
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YD28J, YD27K, YD27J, ZE122, YR30, ZI22, ZR169, YD29K, YD29J, ZE137, ZE139, ZE136, ZE100,
ZE98, ZE63, ZD4, ZD1AK, ZD1AJ situées à BEAUFORT-EN-VALLEE,

YM8L, YM8K, YM5 situées à MAZE,

ZS25, ZS22, ZS23, ZS24 situées à LA MENITRE,

ZH59K, ZH59J, ZH25K, ZH25J, ZH23K, ZH23J, ZH8M, ZH8L, ZH8K, ZH8J, ZH99, ZH92L, ZH92K,
ZH92J,  ZH27K,  ZH27J,  ZH26K,  ZH26J,  ZH150,  ZH149,  ZH24L,  ZH24K,  ZH24J  situées  à  SAINT-
GEORGES-DU-BOIS.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire des communes de SAINT-GEORGES-DU-
BOIS,  BEAUFORT-EN-VALLEE,  LA MENITRE et   MAZE sont  chargés  de  l'exécution  du  présent
arrêté,  qui  sera  affiché dans les  mairies,  précédemment  mentionnées  et  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 13/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.
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DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
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Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur Sébastien JALLIER
600 POMPIERRE

49350 CHENEHUTTE TREVES CUNAULT

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160336

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 24/11/16 déposée par  Monsieur Sébastien JALLIER
dont  le  siège d'exploitation  est  situé  à CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT pour  la  reprise  d'une
surface de 32.717 hectares situés à CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT précédemment mis en valeur
par Monsieur Didier GEORGETà CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par  Monsieur Sébastien JALLIER ne relève d'aucune des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Sébastien JALLIER est autorisé à exploiter 32,717 ha pour les parcelles :

ZE17L, ZE92J, ZE92K, ZA69, ZA70J, ZA70K, ZA70L, ZA52, ZA53J, ZA53K, ZA53L, ZA53M, ZA67J,
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ZA67K, ZA68J, ZA68K, ZA68L, ZA68M, ZA68N, ZE17K, ZE17J, ZE21Z, ZE21AK, ZE21AJ situées à
CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de CHENEHUTTE-TREVES-
CUNAULT sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment
mentionnée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 14/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur Simon GRIMAULT 

Les hautes Allières
49440 LA CORNUAILLE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160340

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 28/11/16 déposée par  Monsieur Simon GRIMAULT
dont le siège d'exploitation est situé à LA CORNUAILLE pour la reprise d'une surface de 5.029 hectares
situés à ANGRIE précédemment mis en valeur par Madame Marie-Odile MOREAU à ANGRIE,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par  Monsieur Simon GRIMAULT  ne relève d'aucune des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Simon GRIMAULT  est autorisé à exploiter 5,029 ha pour les parcelles :

F349 - F654 - F940 - F336 - F345 - F346 - F355 - F613 situées à ANGRIE.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de ANGRIE sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui  sera affiché dans la mairie,  précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 22/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur le gérant de la SCEA CHAUVEAU
LA HAUTE GUITELLOIRE

49310 LA SALLE DE VIHIERS

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160343

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande d'autorisation d'exploiter  enregistrée le 01/12/16 déposée par Monsieur le gérant de la
SCEA CHAUVEAU dont le siège d'exploitation est situé à LA SALLE-DE-VIHIERS pour la reprise
d'une surface de 7.457 hectares  situés  à LA SALLE-DE-VIHIERS précédemment  mis  en valeur  par
Madame Gisèle BUREAU à LA SALLE-DE-VIHIERS,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par la SCEA CHAUVEAU ne relève d'aucune des situations
prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu à un refus
d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     :   La SCEA CHAUVEAU est autorisée à exploiter 7,457 ha pour les parcelles :

C262 - C263 situées à LA SALLE-DE-VIHIERS.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de LA SALLE-DE-VIHIERS
sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 22/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Madame Martine LEHOREAU
Foucanne
49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160345

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  02/12/16  déposée  par Madame  Martine
LEHOREAU dont le siège d'exploitation est situé à CHAMPTOCE-SUR-LOIRE pour la reprise d'une
surface  de  8.399  hectares  situés  à  CHAMPTOCE-SUR-LOIRE  précédemment  mis  en  valeur  par
Monsieur Michel LEHOREAU à CHAMPTOCE-SUR-LOIRE ,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par Madame Martine LEHOREAU ne relève d'aucune des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Madame Martine LEHOREAU est autorisée à exploiter 8,399 ha pour les parcelles :

E466 - E467 - E468 - E469 - E470 - E471 - E497 - E500 - E501 - E903J - E476 - E507 - E515 - E516 -
E522 - E525 - E628 - E906 - E907 - E911 - E941 situées à CHAMPTOCE-SUR-LOIRE.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de CHAMPTOCE-SUR-
LOIRE sont  chargés de l'exécution du présent  arrêté,  qui  sera  affiché dans la mairie,  précédemment
mentionnée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 22/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Messieurs les gérants du GAEC DE LA 
CONTRAIE
LA CONTRAIE

49150 CHEVIRE LE ROUGE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160347

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande d'autorisation d'exploiter  enregistrée  le  28/11/16 déposée par Messieurs les  gérants  du
GAEC DE LA CONTRAIE  dont le siège d'exploitation est situé à CHEVIRE-LE-ROUGE pour la
reprise d'une surface de 46.178 hectares situés à CHEVIRE-LE-ROUGE précédemment mis en valeur par
Madame Claudette CHARBONNIER à CHEVIRE-LE-ROUGE,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par le  GAEC DE LA CONTRAIE ne relève d'aucune des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC DE LA CONTRAIE est autorisé à exploiter 46,178 ha pour les parcelles :

WD105 - B629 - AB295 - AB379 - WD6J - WD6K - WD12J - WD12K - WD12L - WD12M - WD12N -
WD92 - WE1 - WR25J - WR25K - WV51 - WV56 - WV65 - WV76 - WV78J - WV85 - WV93J situées à
CHEVIRE-LE-ROUGE.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de CHEVIRE-LE-ROUGE
sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 22/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur Pierre GUICHET
3 rue des brosse

49320 SAULGE L HOPITAL

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160351

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu  l'arrêté préfectoral n° 2016/SGAR/DRAAF/552 du 16 décembre 2016 portant délégation de signature
administrative à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de  l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt des Pays de la Loire,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 16/12/16 déposée par Monsieur Pierre GUICHET
dont le siège d'exploitation est situé à SAULGE-L'HOPITAL pour la reprise d'une surface de 1.774
hectares situés à SAULGE-L'HOPITAL précédemment mis en valeur par l’EARL GUICHET PHILIPPE
à SAULGE L’HOPITAL,

CONSIDÉRANT que  l'opération  envisagée  par  Monsieur Pierre  GUICHET ne  relève  d'aucune  des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 
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ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Pierre GUICHET est autorisé à exploiter 1,774 ha pour les parcelles :

A962 - A963 - A1612 situées à SAULGE-L'HOPITAL.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de SAULGE-L'HOPITAL sont
chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 03/03/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur le gérant de l’EARL DU VILLAGE DES 
ROCHETTES
LES ROCHETTES

49700 CONCOURSON SUR LAYON

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160352

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu  l'arrêté préfectoral n° 2016/SGAR/DRAAF/552 du 16 décembre 2016 portant délégation de signature
administrative à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de  l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt des Pays de la Loire,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 19/12/16 déposée par Monsieur le gérant de l’EARL
DU VILLAGE DES ROCHETTES  dont  le  siège d'exploitation est  situé  à CONCOURSON-SUR-
LAYON pour  la  reprise  d'une  surface  de  27.608  hectares  situés  à  CONCOURSON-SUR-LAYON
précédemment mis en valeur par la SCEA ARRIAU à CONCOURSON-SUR-LAYON,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par l’EARL DU VILLAGE DES ROCHETTES ne relève
d'aucune des  situations prévues par l'article  L 331-3-1 du code rural  et  de la  pêche maritime,
pouvant donner lieu à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



ARRETE

Article  1  er     :  L’EARL DU VILLAGE DES ROCHETTES est  autorisée  à  exploiter  27,608  ha  pour  les
parcelles :

YB19 - YC4J - YC4K - YC5J - YC5K - YM4J - YM4K - YM4L - YC3J - YC3K - YC6J - YC6K - YM3J -
YM3K situées à CONCOURSON-SUR-LAYON.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de CONCOURSON-SUR-
LAYON sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie,  précédemment
mentionnée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 03/03/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur  Michel BLANVILLAIN
LE PETIT AIREAU

49190 DENEE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160353

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  23/11/16  déposée  par  Monsieur  Michel
BLANVILLAIN dont le siège d'exploitation est situé à DENEE pour la reprise d'une surface de 2.786
hectares situés à DENEE propriétés de la commune de SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par  Monsieur Michel BLANVILLAIN ne relève d'aucune
des situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner
lieu à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Michel BLANVILLAIN est autorisé à exploiter 2,786 ha pour les parcelles :

ZD106A - ZD106B situées à DENEE.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de DENEE sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui  sera affiché dans la mairie,  précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 22/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,

DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 
territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire

par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/
        Sopheap Subileau

Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

SAS FERME EXPERIMENTALE LAITIERE 
DES TRINOTTIERES
La Futaie
49140 MONTREUIL SUR LOIR

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160354

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu  l'arrêté préfectoral n° 2016/SGAR/DRAAF/552 du 16 décembre 2016 portant délégation de signature
administrative à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de  l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt des Pays de la Loire,

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  22/12/16  déposée  par  la  SAS  FERME
EXPERIMENTALE  LAITIERE  DES  TRINOTTIERES  dont  le  siège  d'exploitation  est  situé  à
MONTREUIL-SUR-LOIR pour la reprise d'une surface de 191.855 hectares situés à MONTREUIL-
SUR-LOIR et  SOUCELLES précédemment mis en valeur par le CENTRE DES TRINOTTIERES à
MONTREUIL SUR LOIR,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par la  SAS FERME EXPERIMENTALE LAITIERE DES
TRINOTTIERES ne relève d'aucune des situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et
de la pêche maritime,  pouvant donner lieu à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



ARRETE

Article  1  er     : La SAS  FERME  EXPERIMENTALE  LAITIERE  DES  TRINOTTIERES  est  autorisée  à
exploiter 191,855 ha pour les parcelles :

B419 - B421 - B422 - B423 - B424 - B425 - B426J - B426K - B427 - B428 - B429 - B430 - B431 - B433 - 
B434 - B435 - B436A - B436B - B437J - B445A - B447 - B448 - B449 - B456 - B457 - B480 - B481 - 
B562 - B565 - B566J - B566K - B568J - B569 - B570 - B573 - B574 - B575 - B576J - B576K - B578J - 
B578K - B579J - B587 - B588J - B588K - B588L - B588M - B590 - B591 - B592 - B593 - B594 - B595J - 
B595K - B629 - B640 - B643 - B652 - B653 - B654 - B859A - B859B - B859C - B863A - B863B - B863C -
B866 - B868 - B881 - B883 - B885 - B887A - B908 - B984 - B989 - B992 - B993 - B994 - B996 - B997 - 
B998 - B999 - B1000 - B1001 - B1002B - B1003 - B1005 - B1006 - ZD1J - ZD1K - ZD1L - ZD1M - ZD5J
- ZD5K - ZD5L - ZD6J - ZD6K - B660J - B897 - ZD11J - ZD11K - B469 - B470 - B471 - B472 - B482J - 
B482K - B496J - B496K - B497 - B498 - B499 - B501 - B502 - B503 - B504J - B504K - B505 - B506 - 
B507J - B507K - B571J - B571K - B572J - B572K - B420 - B432 - B567 - B577 - B624 - B625 - B639 - 
B878 - B893 - B1052 - B1053 - B662 - B1009 - B1016 - B1040 - B1055J - B1055K - B983 - B894 - B418 
situées à MONTREUIL-SUR-LOIR, 
ZK94 - ZK21J - ZK21K - ZK24J - ZK24K - ZK76AJ - ZK76AK - ZK76BJ - ZK76BK - ZK47A - ZK57A - 
ZK57B - ZK65AJ - ZK72 - ZK20AJ - ZK20AK - ZK20BJ - ZK20BK situées à SOUCELLES.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire des communes de MONTREUIL-SUR-LOIR
et   SOUCELLES  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  affiché  dans  les  mairies,
précédemment mentionnées et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région
Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 03/03/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Madame et Monsieur les gérants du GAEC 
BERNIER
8 RUE CHARLES PRIEUR

49670 VALANJOU

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160358

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2016/SGAR/DRAAF/552  du  16  décembre  2016  portant  délégation  de  signature
administrative à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
des Pays de la Loire,

Vu la  demande d'autorisation d'exploiter  enregistrée le 12/12/16 déposée par Madame et  Monsieur les
gérants du GAEC BERNIER dont le siège d'exploitation est situé à VALANJOU pour la reprise d'une
surface de 1.155 hectares situés à VALANJOU précédemment mis en valeur par l’EARL QUIGNON
FREDERIC à VALANJOU,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par  le  GAEC BERNIER ne relève d'aucune des situations
prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu à un refus
d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



ARRETE

Article 1  er     :   Le GAEC BERNIER est autorisé à exploiter 1,155 ha pour les parcelles :

A60 - A61 situées à VALANJOU.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de VALANJOU sont chargés
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la  mairie, précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 03/03/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur le gérant de l’ EARL QUIGNON 
FREDERIC
L EPINAY DE GONNORD - VALANJOU

49670 VALANJOU

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160359

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2016/SGAR/DRAAF/552  du  16  décembre  2016  portant  délégation  de  signature
administrative à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
des Pays de la Loire,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 12/12/16 déposée par Monsieur le gérant de l’EARL
QUIGNON FREDERIC  dont  le  siège  d'exploitation  est  situé  à VALANJOU pour  la  reprise  d'une
surface de 1.155 hectares situés à VALANJOU précédemment mis en valeur par le GAEC BERNIER à
VALANJOU,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par l’EARL QUIGNON FREDERIC ne relève d'aucune des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



ARRETE

Article 1  er     : L’EARL QUIGNON FREDERIC est autorisée à exploiter 1,155 ha pour les parcelles :

A88 - A89 situées à VALANJOU.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de VALANJOU sont chargés
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la  mairie, précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 03/03/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Madame la gérante de l’ EARL LA PIERRE 
LEVEE
5 LA FOUCHERIE

49360 LES CERQUEUX

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160360

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2016/SGAR/DRAAF/552  du  16  décembre  2016  portant  délégation  de  signature
administrative à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
des Pays de la Loire,

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  12/12/16  déposée  par Madame  la  gérante  de
l’EARL LA PIERRE LEVEE dont le siège d'exploitation est situé à LES CERQUEUX pour la reprise
d'une surface de 61.245 hectares situés à LES CERQUEUX précédemment mis en valeur par EARL LA
PIERRE LEVEE à LES CERQUEUX,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par  l’EARL LA PIERRE LEVEE ne relève d'aucune des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



ARRETE

Article 1  er     : L’EARL LA PIERRE LEVEE est autorisée à exploiter 61,245 ha pour les parcelles :

AI118 - AE45 - AI4 - AI43 - AI44 - AI89 - AI17 - AI135 - AI140 - AK87 - AK88 - AL24 - AI113 - AI167 -
AE44 - AI1 - AI2 - AI3 - AI13A - AI14 - AI15 - AI114 - AI115 - AI119 - AI120 - AI123J - AI123K - AI128 -
AI133 - AI134 - AI136 - AL123 - AI6 - AI7 - AI9 - AI10 - AI11A - AI12 - AI28 - AI30 - AI38A - AI39 -
AI116 - AI117 - AI121 - AI127 - AI130 - AI138 située(s) à LES CERQUEUX.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de LES CERQUEUX sont
chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 03/03/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Madame, Monsieur les gérants de l’EARL DU 
GARDOUET
4 la petite moncouaillère

49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES 

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160363

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2016/SGAR/DRAAF/552  du  16  décembre  2016  portant  délégation  de  signature
administrative à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
des Pays de la Loire,

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  09/12/16  déposée  par  Madame,  Monsieur  les
gérants de l’EARL DU GARDOUET dont le siège d'exploitation est situé à SAINT MACAIRE EN
MAUGES pour  la  reprise  d'une  surface  de  47.891  hectares  situés  à  VILLEDIEU-LA-BLOUERE
précédemment mis en valeur par Madame Cécile  MERIAU à SAINT MACAIRE EN MAUGES,

CONSIDÉRANT que  l'opération  envisagée  par  l’EARL DU  GARDOUET ne  relève  d'aucune  des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2
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ARRETE

Article 1  er     :  L’EARL DU GARDOUET est autorisée à exploiter 47,891 ha pour les parcelles :

C166J - C166K - C173 - C175 - C176J - C176K - C178J - C178K - C179 - C180 - C182 - C183 - C185J
- C185K - C186 - C361J - C361K - C362J - C362K - C363J - C363K - C364J - C364K - C487 - C560 -
C563 - C564 - ZE1J - ZE1K - ZE27 - ZE28 - ZE45 - ZE47 - ZE49 - ZE52 situées à VILLEDIEU-LA-
BLOUERE.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation  et  de  la  forêt  des  Pays  de  la  Loire  et  le  maire  de  la  commune  de  VILLEDIEU-LA-
BLOUERE sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment
mentionnée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 03/03/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur Daniel HAMEAU
LE BOIS GERMOND

49330 CHERRE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160364

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 29/11/16 déposée par Monsieur Daniel HAMEAU
dont le siège d'exploitation est situé à CHERRE pour la reprise d'une surface de 21.678 hectares situés à
CHERRE précédemment mis en valeur par Monsieur André BOUVET à SOEUDRES,

CONSIDÉRANT que  l'opération  envisagée  par  Monsieur Daniel  HAMEAU ne  relève  d'aucune  des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Daniel HAMEAU est autorisé à exploiter 21,678 ha pour les parcelles :

A211 - A212 - A225 - A226 - A227 - A228 - A229 - A230 - A231 - A232 - A233 - A237 - A245 - A857 -
A1118 - A1121 - A1128 situées à CHERRE.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de CHERRE sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui  sera affiché dans la mairie,  précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 22/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur Adrien JUTEL 
LES PETITES LANDES - ROUTE DE 
49170 ST LEGER DES BOIS

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160366

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2016/SGAR/DRAAF/552  du  16  décembre  2016  portant  délégation  de  signature
administrative à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
des Pays de la Loire,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 09/12/16 déposée par Monsieur Adrien JUTEL  dont
le siège d'exploitation est situé à SAINT-LEGER-DES-BOIS pour la reprise d'une surface de 3.245
hectares situés à SAINT-LEGER-DES-BOIS, propriétés de Monsieur Stéphane GARSON  domicilié à
SAINT-LEGER-DES-BOIS,

CONSIDÉRANT que  l'opération  envisagée  par  Monsieur  Adrien  JUTEL  ne  relève  d'aucune  des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 
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5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Adrien JUTEL  est autorisé à exploiter 3,245 ha pour les parcelles :

A580J - A580K - A581J - A581K - A582J - A582K - A583J - A583K - A584 situées à SAINT-LEGER-
DES-BOIS.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de SAINT-LEGER-DES-
BOIS sont  chargés  de  l'exécution du  présent  arrêté,  qui  sera  affiché dans la   mairie,  précédemment
mentionnée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 03/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur Ludovic LEGENDRE
ARICOTERIE

49330 SOEURDRES

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160368

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  29/11/16  déposée  par  Monsieur  Ludovic
LEGENDRE  dont le siège d'exploitation est  situé à SOEURDRES pour la reprise d'une surface de
15.219 hectares situés à SOEURDRES précédemment mis en valeur par Monsieur André BOUVET à
SOEURDRES,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par Monsieur Ludovic LEGENDRE ne relève d'aucune des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Ludovic LEGENDRE est autorisé à exploiter 15,219 ha pour les parcelles :

A628 - A640 - A641 - A818 - A821 - A916 - A918 - A920 - A936 - A940J - A940K - A942 situées à
SOEURDRES.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de SOEURDRES sont chargés
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 22/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Madame la gérante de l’EARL FIFTY
SOULIBELLE

49330 MARIGNE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160369

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  06/12/16  déposée  par Madame  la  gérante  de
l’EARL FIFTY dont le siège d'exploitation est situé à MARIGNE pour la reprise d'une surface de 9.191
hectares situés à CHERRE précédemment mis en valeur par Monsieur André BOUVET à SOEUDRES,

CONSIDÉRANT que  l'opération  envisagée  par  l’EARL FIFTY ne  relève  d'aucune  des  situations
prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu à un refus
d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : L’EARL FIFTY est autorisée à exploiter 9,191 ha pour les parcelles :

A30 - A31 - A32 - A33 - A134 - A819 situées à CHERRE.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de CHERRE sont chargés de
l'exécution du présent arrêté, qui  sera affiché dans la mairie,  précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 22/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Madame et Monsieur les gérants de l’EARL LA 
MENARDIERE
195 ROUTE DE LA CROIX DU CHAUX

49650 ALLONNES

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160373

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande d'autorisation d'exploiter  enregistrée le 25/11/16 déposée par  Madame et Monsieur les
gérants de l’EARL LA MENARDIERE dont le siège d'exploitation est situé à ALLONNES pour la
reprise d'une surface de 3.002 hectares situés à ALLONNES précédemment mis en valeur par l’EARL
LOIRE VALLEES à BRAIN-SUR-ALLONNES,

CONSIDÉRANT que  l'opération  envisagée par  l’EARL LA MENARDIERE ne  relève  d'aucune  des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : L’EARL LA MENARDIERE est autorisé à exploiter 3,002 ha pour la parcelle :

ZI109 située à ALLONNES.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de ALLONNES sont chargés
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 22/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur Jean Luc ANGEBAULT
LA PIETRIE

49750 CHANZEAUX

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160374

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  28/11/16  déposée  par Monsieur  Jean  Luc
ANGEBAULT dont le siège d'exploitation est situé à CHANZEAUX pour la reprise d'une surface de
21.926 hectares situés à CHANZEAUX précédemment mis en valeur par l’EARL DE LA POUPLINIERE
à SAINT-GEORGES-DES-GARDES,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par  Monsieur Jean Luc ANGEBAULT ne relève d'aucune
des situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner
lieu à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Jean Luc ANGEBAULT est autorisé à exploiter 21,926 ha pour les parcelles :

ZY6J - ZY6K - ZY7J - ZY7K - ZY7L - ZY10J - ZY10K - ZY16J situées à CHANZEAUX.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
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Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de CHANZEAUX sont
chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 22/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Madame et Messieurs les gérants du GAEC DE LA
CONTE
LA CONTE

49110 LA SALLE ET CHAPELLE AUBRY

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160376

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 28/11/16 déposée par Madame et Messieurs les
gérants  du  GAEC  DE  LA  CONTE  dont  le  siège  d'exploitation  est  situé  à LA  SALLE-ET-
CHAPELLE-AUBRY pour  la  reprise  d'une  surface  de  3.015  hectares  situés  à  LA  SALLE-ET-
CHAPELLE-AUBRY précédemment  mis  en  valeur  par  le  GAEC DU  FALLAIS  à  LA SALLE-ET-
CHAPELLE-AUBRY,

CONSIDÉRANT que  l'opération  envisagée  par  le  GAEC  DE  LA CONTE ne  relève  d'aucune  des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC DE LA CONTE est autorisé à exploiter 3,015 ha pour les parcelles :

A181 - A182J - A182K situées à LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation  et  de  la  forêt  des  Pays  de  la  Loire  et  le  maire  de  la  commune  de  LA SALLE-ET-
CHAPELLE-AUBRY sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  affiché  dans  la  mairie,
précédemment mentionnée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région
Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 22/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Madame et Monsieur les gérants de l’EARL 
BODINEAU
SAVONNIERES
4 CHEMIN DU CHATEAU D EAU
49700 LES VERCHERS SUR LAYON

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160379

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande d'autorisation d'exploiter  enregistrée le 30/11/16 déposée par  Madame et Monsieur les
gérants  de  l’EARL BODINEAU  dont  le  siège  d'exploitation  est  situé  à LES  VERCHERS-SUR-
LAYON pour  la reprise  d'une surface de 5.676 hectares  situés  à LES VERCHERS-SUR-LAYON et
DOUE-LA-FONTAINE précédemment mis en valeur par l’EARL GUILLOUX à SAINT-MACAIRE-DU
BOIS,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par l’EARL BODINEAU ne relève d'aucune des situations
prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu à un refus
d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : L’EARL BODINEAU est autorisée à exploiter 5,676 ha pour les parcelles :

ZL140 située à DOUE-LA-FONTAINE,

YB23 - YC14 - YB22 situées à LES VERCHERS-SUR-LAYON.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de LES VERCHERS-SUR-
LAYON et  DOUE-LA-FONTAINE sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la
mairie, précédemment mentionnée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la
région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 22/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Madame, Messieurs les gérants de l’EARL LEGER
CHARBONNIER
LES CHOLLETS

49540 AUBIGNE SUR LAYON

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160380

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2016/SGAR/DRAAF/552  du  16  décembre  2016  portant  délégation  de  signature
administrative à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
des Pays de la Loire,

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  14/12/16  déposée  par Madame,  Messieurs  les
gérants de l’EARL LEGER CHARBONNIER dont le siège d'exploitation est situé à AUBIGNE-SUR-
LAYON pour la reprise d'une surface de 2.134 hectares situés à CHAVAGNES précédemment mis en
valeur par l’EARL GUIBERT à CHAVAGNES,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par l’EARL LEGER CHARBONNIER ne relève d'aucune
des situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner
lieu à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



ARRETE

Article 1  er     :  L’EARL LEGER CHARBONNIER est autorisée à exploiter 2,134 ha pour la parcelle :

ZI15 située à CHAVAGNES.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de CHAVAGNES sont chargés
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 03/03/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur  Denis LECHAT
LA BODINIERE

49600 LE FIEF SAUVIN

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160385

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2016/SGAR/DRAAF/552  du  16  décembre  2016  portant  délégation  de  signature
administrative à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
des Pays de la Loire,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 15/12/16 déposée par Monsieur Denis LECHAT
dont le siège d'exploitation est situé à LE FIEF-SAUVIN pour la reprise d'une surface de 9.952 hectares
situés à GESTE et  LE FIEF-SAUVIN précédemment mis en valeur par Monsieur François MAUDET à
LE FIEF SAUVIN,

CONSIDÉRANT que  l'opération  envisagée  par  Monsieur  Denis  LECHAT ne  relève  d'aucune  des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 
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ARRETE

Article 1  er     : M. Denis LECHAT est autorisé à exploiter 9,952 ha pour les parcelles :

D277 - WN38 situées à LE FIEF-SAUVIN, 
X167 - X173 - X165 - X171 - X172 - X168 - X169 - X170 situées à GESTE.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire des commune de GESTE et  LE FIEF-
SAUVIN sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans les mairies précédemment
mentionnées et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 03/03/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur le gérant de l’EARL JOSELON
LES OISONNIERES

49380 CHAVAGNES

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160387

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 07/12/16 déposée par Monsieur le gérant de l’EARL
JOSELON dont le siège d'exploitation est situé à CHAVAGNES pour la reprise d'une surface de 3.848
hectares  situés  à  CHAVAGNES  précédemment  mis  en  valeur  par  Monsieur  Jean-Pierre  PAPIN  à
CHAVAGNES,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par l’EARL JOSELON ne relève d'aucune des situations
prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu à un refus
d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : L’EARL JOSELON est autorisée à exploiter 3,848 ha pour les parcelles :

ZH2J - ZH2K - ZH120 situées à CHAVAGNES.
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de CHAVAGNES sont chargés
de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 22/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Madame, Monsieur les gérants de l’EARL LES 
BAS JUBEAUX
30 GRANDE RUE

49250 LOIRE-AUTHION

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160390

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  02/12/16  déposée  par  Madame,  Monsieur  les
gérants de l’EARL LES BAS JUBEAUX dont le siège d'exploitation est situé à SAINT-MATHURIN-
SUR-LOIRE pour la reprise d'une surface de 1.354 hectares situés à SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE
précédemment mis en valeur par l’EARL BOUCHET à LOIRE-AUTHION,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par l’EARL LES BAS JUBEAUX ne relève d'aucune des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

ARRETE

Article 1  er     : L’EARL LES BAS JUBEAUX est autorisée à exploiter 1,354 ha pour la parcelle :

ZT152 située à SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
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Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de SAINT-MATHURIN-SUR-
LOIRE sont  chargés de l'exécution du présent  arrêté,  qui  sera  affiché dans la mairie,  précédemment
mentionnée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 22/02/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Monsieur Sebastien COQUILLAUX
11 rue François RABELAIS

49170 ST GEORGES SUR LOIRE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160391

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2016/SGAR/DRAAF/552  du  16  décembre  2016  portant  délégation  de  signature
administrative à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
des Pays de la Loire,

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  02/12/16  déposée  par  Monsieur  Sebastien
COQUILLAUX  dont le siège d'exploitation est situé à ST GEORGES SUR LOIRE pour la reprise
d'une  surface  de  103.773  hectares  situés  à  SAINT-LEGER-DES-BOIS  et  BECON-LES-GRANITS
précédemment mis en valeur par l’EARL DE LA TOUCHE AUX ANES  à SAINT-LEGER-DES-BOIS,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par Monsieur Sebastien COQUILLAUX ne relève d'aucune
des situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner
lieu à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 
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ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Sebastien COQUILLAUX est autorisé à exploiter 103,773 ha pour les parcelles :

D728 situées à BECON-LES-GRANITS, 
A706 - A751 - A502 - A504 - A529 - A805 - A1145 - A721J - A721K - A722 - A262 - A263 - A264 - A265 -
A266 - A267 - A268 - A307 - A308 - A503 - A522 - A523 - A524 - A549 - A565 - A566 - A671 - A672 - 
A865 - A473 - A474 - A309 - A310 - A313 - A510 - A511 - A512 - A513 - A515 - A520 - A521 - A526 - 
A527 - A528 - A530 - A538 - A548 - A557 - A558 - A559 - A560 - A561 - A562 - A864 - A891 - A895 - 
A896 - A897J - A897K - A898 - A269 - A270 - A278 - A282 - A554 - A312 - A314 - A516 - A545 - A662 - 
A665 - A666 - A446 - A448 - A449 - A450 - A451 - A458 - A459 - A460 - A461 - A468 - A480 - A488 - 
A495 - A507J - A509J - A673 - A674 - A675 - A676 - A677 - A688 - A690 - A691 - A692 - A720 - A817 - 
A855 - A1043 - A486 - A452 - A454 - A455 - A457 - A475 - A707 situées à SAINT-LEGER-DES-BOIS.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire des communes de SAINT-LEGER-DES-BOIS
et   BECON-LES-GRANITS sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  affiché  dans  les
mairies, précédemment mentionnées et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la
région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 03/03/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Messieurs les gérants du  GAEC DE L’OCEANE
LES BOITONNIERES

49170 ST LEGER DES BOIS

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160393

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2016/SGAR/DRAAF/552  du  16  décembre  2016  portant  délégation  de  signature
administrative à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
des Pays de la Loire,

Vu la  demande d'autorisation d'exploiter  enregistrée  le 05/12/16 déposée par Messieurs les gérants du
GAEC DE L’OCEANE  dont le siège d'exploitation est  situé à SAINT-LEGER-DES-BOIS pour la
reprise d'une surface de 3.547 hectares situés à SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX précédemment mis
en valeur par EARL DE LA TOUCHE AUX ANES à SAINT-LEGER-DES-BOIS,

CONSIDÉRANT que  l'opération  envisagée  par  le  GAEC  DE  L OCEANE ne  relève  d'aucune  des
situations prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu
à un refus d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
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ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC DE L OCEANE est autorisé à exploiter 3,547 ha pour les parcelles :

B414 - B415 - B569 - B570 - B413 situées à SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de SAINT-MARTIN-DU-
FOUILLOUX  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  affiché  dans  la  mairie,
précédemment mentionnée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région
Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 03/03/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'agriculture, de la forêt et des 

territoires

Affaire suivie par  la DDT de Maine-et-Loire
par : Dominique Guilhou/Nathalie Baron/

        Sopheap Subileau
Courriel : ddt-controle-structures@maine-et-
loire.gouv.fr
Tél. 02 41 86 64 00 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 16h30)

Le préfet de la région Pays de la Loire
à

Messieurs les gérants du GAEC DELAHAYE
L ETANG NEUF

49280 LA SEGUINIERE

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C49160396

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 10 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu  l'arrêté préfectoral n° 2016/SGAR/DRAAF/552 du 16 décembre 2016 portant délégation de signature
administrative à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de  l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt des Pays de la Loire,

Vu la  demande d'autorisation d'exploiter  enregistrée  le 14/12/16 déposée par Messieurs les gérants du
GAEC DELAHAYE  dont le siège d'exploitation est situé à LA SEGUINIERE pour la reprise d'une
surface de 2.462 hectares situés à LA SEGUINIERE précédemment mis en valeur par Monsieur Ludovic
DUBOST à LA SEGUINIERE,

CONSIDÉRANT que l'opération envisagée par le GAEC DELAHAYE ne relève d'aucune des situations
prévues par l'article L 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime,  pouvant donner lieu à un refus
d'autorisation d'exploiter,

CONSIDERANT que l'opération envisagée s'inscrit dans les orientations prévues par le SDREA des Pays de
la Loire, 

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
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ARRETE

Article 1  er     : Le GAEC DELAHAYE est autorisé à exploiter 2,462 ha pour la parcelle :

AI189 située à LA SEGUINIERE.

Article  2     : La secrétaire générale pour  les affaires  régionales,  la  directrice  régionale  de l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de LA SEGUINIERE sont
chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans la mairie, précédemment mentionnée et
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 03/03/2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Nantes, le 13 février 2016

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'Agriculture, de la Forêt et des 

Territoires

Affaire suivie par la Direction départementale des 
territoires de la Sarthe

par :  Myriam CHANTELOUP / Virginie ROHART 
Tél. : 02 72 16 41 32 ou  02 72 16 41 35  

Courriel : myriam.chanteloup@sarthe.gouv.fr

Le préfet de la région Pays de la Loire

à

Monsieur le gérant EARL BLOT BELLAIRD
SAINT ALTERE

72340 RUILLE SUR LOIR

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C72160033

PJ :

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 18 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la  demande d'autorisation d'exploiter  enregistrée le 19/08/16 par  Monsieur le gérant EARL BLOT
BELLAIRD dont le siège d'exploitation est situé à RUILLE-SUR-LOIR pour la reprise d'une surface
de  26.95  hectares  situés  à  RUILLE-SUR-LOIR précédemment  mis  en  valeur  par  BUSSON
Serge.

Vu les avis émis par les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Sarthe,

CONSIDÉRANT qu’au regard des moyens de production et de main d’oeuvre déclarés par l’EARL BLOT
BELLAIRD le coefficient économique par actif du demandeur est compris entre 0,7 et 1 avant reprise et
inférieur à 1 après reprise,

CONSIDÉRANT que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation est inférieure à 10
km par voie publique,

CONSIDÉRANT en conséquence, que la demande de l’EARL BLOT BELLAIRD est un agrandissement de
rang 7 au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



CONSIDÉRANT qu’au  regard  des  critères  définis  par  le  SDREA sus-visé,  le  projet  d’installation  de
Monsieur  LOYER Adrien est  un projet  d’installation aidée à temps plein,  en productions  autres  que
végétal spécialisé ou élevage,

CONSIDÉRANT en conséquence, que la demande de Monsieur LOYER Adrien est de rang 2 au regard de
l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur le gérant EARL BLOT BELLAIRD dont le siège d'exploitation est situé à
RUILLE-SUR-LOIR n’est pas autorisé à exploiter 26,95 ha : 

YB2A,YB2BJ,YB2BK,YB2C,YB15,YB36,YB59,YB61,YB63 située(s) à RUILLE-SUR-LOIR

Article  2     : La  secrétaire  générale  de  la  préfecture,  la  directrice  régionale  de  l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de RUILLE-SUR-
LOIR  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  affiché  dans  la  mairie,
précédemment mentionnée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la
région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 13 février 2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72160059

ARRÊTÉ DRAAF

relatif à une demande d'autorisation d'exploiter

La préfète de la région Pays de la Loire

Officier de la légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2017/SGAR/DRAAF/33 du  7  mars  2017 portant  délégation  de  signature  à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire, 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 06/10/2016 déposée par FROGER Thierry dont le 
siège d'exploitation est situé à  MAYET, pour la reprise des parcelles AM4 - AN1 - AN2 - AN30 - AO4 - 
AL23 - ZA100 - ZC11B - ZC72AJ - ZC72AK - ZC72B - ZA39B - ZA51A - ZA56 - ZC11A - ZA116 - 
YN35A - YN92J - YN92K - AM3 - YN72 - AM2 - AO10 - ZA85J - ZA85K - AC199 - ZA87J - ZA87K - 
ZA40A - ZA40B - ZA49A - ZA49B - ZA49C - ZA53 - ZA58 - ZA83 - ZA105 - ZA88J - ZA88K - ZA50A - 
ZA50B - ZA50Z - ZA74 - AC201 - ZA101 - ZA38 - situées à MAYET, d'une surface totale de 68.8734 ha 
précédemment mise en valeur par LECLOU Patrick,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 07/12/2016 par l’EARL PAPIN dont le siège 
d'exploitation est situé à MAYET, pour la reprise des parcelles ZC7B - ZC11A - ZC11B - ZC72B - ZC7A - 
ZC1 -  situées à MAYET, d'une surface totale de 16.9332 ha, précédemment mise en valeur par LECLOU 
Patrick,

Vu l'avis émis le 14/03/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant d’une part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par Monsieur 
FROGER Thierry, le coefficient économique par actif du demandeur est supérieur à 1 avant reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence qu'au regard de l'ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la demande de
FROGER Thierry est de rang 9



Considérant d’autre part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL 
PAPIN, le coefficient économique par actif du demandeur est compris entre 0,7 et 1 avant reprise et inférieur 
à 1,2 après reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à 10 km 
par voie publique,

Considérant en conséquence qu’au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, que la 
demande de l’EARL PAPIN est un agrandissement de rang 7,

Considérant en conséquence que la demande de l’EARL PAPIN de rang 7, est prioritaire devant la demande
de Monsieur FROGER Thierry, de rang 9, au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, 

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur FROGER Thierry dont le siège d'exploitation est situé à MAYET est autorisé à
exploiter 56.7054 ha, sous réserve de l’accord des propriétaires des parcelles concernées : 

Parcelles AM4 - AN1 - AN2 - AN30 - AO4 - AL23 - ZA100 -  ZC72AJ - ZC72AK - ZA39B - ZA51A - 
ZA56 -  ZA116 - YN35A - YN92J - YN92K - AM3 - YN72 - AM2 - AO10 - ZA85J - ZA85K - AC199 - 
ZA87J - ZA87K - ZA40A - ZA40B - ZA49A - ZA49B - ZA49C - ZA53 - ZA58 - ZA83 - ZA105 - ZA88J - 
ZA88K - ZA50A - ZA50B - ZA50Z - ZA74 - AC201 - ZA101 - ZA38 -  situées à MAYET, 

    Article 2: Monsieur FROGER Thierry dont le siège d'exploitation est situé à MAYET n’est pas autorisé
à exploiter 12,168 ha :

Parcelles ZC11A - ZC11B – ZC72B situées à MAYET.

Article 3 : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année 
culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation du demandeur au regard des dispositions du 
code rural est modifiée.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et
de la forêt des Pays de la Loire et le ou la maire de la commune de MAYET sont chargés chacun(e) en ce qui
(le ou la) concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux différents demandeurs, propriétaires,
et  cédants  en présence,  affiché dans la  mairie  précédemment  mentionnée et  publié  au recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017
Pour la préfète de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l’alimentation, de

l’agriculture et de la forêt

Claudine LEBON
Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus. 

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

PRÉFET DE LA SARTHE

Direction régionale de l'alimentation
de l'agriculture et de la forêt

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires
 
Dossier n° C72160070 

ARRÊTÉ DRAAF
relatif à une demande d'autorisation d'exploiter

La préfète de la région Pays de la Loire
Officier de la légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du mérite 

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2017/SGAR/DRAAF/33  du  7  mars  2017  portant  délégation  de  signature  à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire, 

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  07  octobre  2016,  déposée  par  l’EARL  LES
BORDEAUX,  dont le siège d'exploitation est situé à 72430 CHANTENAY VILLEDIEU, pour la reprise
d'une  surface  de  32,7284  ha  situés  à  CHANTENAY  VILLEDIEU  et  FONTENAY  SUR  VEGRE,
précédemment mis en valeur par Monsieur FOLLIOT Jacques,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 22 novembre 2016, déposée par le GAEC DE LA
BRAHAIGNE, dont le siège d'exploitation est situé à 72430 CHANTENAY VILLEDIEU, pour la reprise
d'une  surface  de  32,7284  ha  situés  à  CHANTENAY  VILLEDIEU  et  FONTENAY  SUR  VEGRE,
précédemment mis en valeur par Monsieur FOLLIOT Jacques,

Vu l'avis émis le 14 mars 2017 par la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Sarthe,

Considérant d’une part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL
LES BORDEAUX, le coefficient économique par actif du demandeur est compris entre 0,7 et 1 avant reprise
et inférieur à 1,2 après reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence, que la demande de l’EARL LES BORDEAUX est un agrandissement de rang 
7 au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,

Considérant  d’autre  part  que  la  demande  du  GAEC  DE  LA  BRAHAIGNE  a  pour  objet
l’agrandissement de cette société avec installation de Monsieur FOLLIOT Justin, 



Considérant, qu’au regard des critères définis par le SDREA sus-visé, le projet d’installation de Monsieur
FOLLIOT Justin est un projet d’installation aidée, à temps plein, en élevage ou végétal spécialisé, 

Considérant en conséquence, que la demande du GAEC DE LA BRAHAIGNE est de rang 1 au regard de
l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,

Considérant en conséquence que la demande du  GAEC DE LA BRAHAIGNE, de rang 1, est prioritaire
devant la demande de l’EARL LES BORDEAUX, de rang 7, au regard de l’ordre de priorité défini par le
SDREA sus-visé, 

ARRÊTE

Article 1  er     : L’EARL les Bordeaux dont le siège d'exploitation est situé à CHANTENAY VILLEDIEU n’est
pas autorisé à exploiter 32.7284 ha : 

parcelles XA1 - située à CHANTENAY-VILLEDIEU et ZS9 -  située à FONTENAY-SUR-VEGRE,

Article 2 : La secrétaire générale pour les affaires régionales des Pays de la Loire, la directrice régionale de
l'alimentation,  de  l'agriculture  et  de  la  forêt des  Pays  de  la  Loire  et  les  maires  des  communes  de
CHANTENAY VILLEDIEU et FONTENAY SUR VEGRE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  notifié aux  différents  demandeurs,  propriétaires,  et  cédants  en
présence, affiché dans les mairies précédemment mentionnées et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017
                               

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

la directrice régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



PRÉFÈTE DE LA RÉGION  PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72160094

ARRÊTÉ DRAAF
relatif à une demande d'autorisation d'exploiter

La préfète de la région Pays de la Loire

Officier de la légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R 331-1
à R 331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à
R312-3 relatifs au schéma directeur régional des exploitations agricoles et  R313-1 à R313-8
relatifs à la commission départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2016/240  du  10  juin  2016  portant  schéma  directeur  régional  des
exploitations agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2017/SGAR/DRAAF/33  du  7  mars  2017  portant  délégation  de
signature à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt des Pays de la Loire,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 28/10/2016 par le GAEC LOYER PERE ET 
FILS dont le siège d'exploitation est situé à MAYET, pour la reprise des parcelles ZW10 et ZW9 
situées à MAYET, d'une surface totale de 3,2321 ha, précédemment mise en valeur par LECLOU 
Patrick,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 03/11/2016 par GAEC DES NOISETIERS 
dont le siège d'exploitation est situé à MAYET, pour la reprise de la parcelle ZW9 située à MAYET,
d'une surface totale de 1.8728 ha, précédemment mise en valeur par LECLOU Patrick,

Vu l'avis émis le 14/03/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture
de la Sarthe,

Considérant  le  retrait  par  le  GAEC LOYER PERE ET FILS de sa demande d’autorisation
d’exploiter la parcelle ZW9, 



ARRÊTE

Article 1  er     : GAEC LOYER PERE ET FILS dont le siège d'exploitation est situé à MAYET est
autorisé à exploiter 1,363 ha, sous réserve de l’accord du propriétaire concerné  : 

parcelle ZW10 situé à MAYET,

Article 2     : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de 
l’année culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en 
considération est celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation du demandeur au 
regard des dispositions du code rural est modifiée.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de 
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le ou la maire de la commune de MAYET sont 
chargés chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux
différents demandeurs, propriétaires, et cédants en présence, affiché dans la mairie précédemment 
mentionnée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la 
Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



PRÉFÈTE DE LA RÉGION  PAYS DE LA LOIRE

PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72160105

ARRÊTÉ DRAAF
relatif à une demande d'autorisation d'exploiter

La préfète de la région Pays de la Loire

Officier de la légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1
à R331-15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à
R312-3 relatifs au schéma directeur régional des exploitations agricoles et  R313-1 à R313-8
relatifs à la commission départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2016/240  du  10  juin  2016  portant  schéma  directeur  régional  des
exploitations agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2017/SGAR/DRAAF/33  du  7  mars  2017  portant  délégation  de
signature à Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt des Pays de la Loire, 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 03/11/2016 par le GAEC DES NOISETIERS
dont le siège d'exploitation est situé à MAYET, pour la reprise de la parcelle ZW9 située à MAYET,
d'une surface totale de 1.8728 ha, précédemment mise en valeur par LECLOU Patrick,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 28/10/2016 par le GAEC LOYER PERE ET 
FILS dont le siège d'exploitation est situé à MAYET, pour la reprise des parcelles ZW10 et ZW9 
situées à MAYET, d'une surface totale de 3,2321 ha, précédemment mise en valeur par LECLOU 
Patrick,

Vu l'avis émis le 14/03/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture
de la Sarthe,

Considérant  le  retrait  par  le  GAEC LOYER PERE ET FILS de sa demande d’autorisation
d’exploiter la parcelle ZW9, 

Considérant en conséquence, qu’il n’y a plus de concurrence sur la parcelle sus-mentionnée,



ARRÊTE

Article 1  er     : Le GAEC DES NOISETIERS dont le siège d'exploitation est situé à MAYET est
autorisé à exploiter 1.8728 ha : 

parcelle ZW9 située à MAYET.

Article 2     : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de 
l’année culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en 
considération est celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation du demandeur au 
regard des dispositions du code rural est modifiée.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de 
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le ou la maire de la commune de MAYET sont 
chargés chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux
différents demandeurs, propriétaires, et cédants en présence, affiché dans la mairie précédemment 
mentionnée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la 
Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



PRÉFÈTE DE LA RÉGION  PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72160109

ARRÊTĒ DRAAF

relatif à une demande d’autorisation d’exploiter
La préfète de la région Pays de la Loire

Officier de la légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2017/SGAR/DRAAF/33 du  7  mars  2017 portant  délégation  de  signature  à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire, 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 08/11/2016 déposée par MANCEAU Anaël 
demeurant à AUBIGNE-RACAN, pour la reprise des parcelles B205 - B207 - A418 - A201 - A196 -  situées 
à AUBIGNE-RACAN, YC69 - YC61 - YB72A - YB40 - YC67 - YC33A - YB69 - YB66 - YB11 - YC46 - 
YB77C - YB77B - YB77A - YB37B - YB37A - YB73 - YB68 - YC41 - YC42A - YC40 -  situées à MAYET, 
B251 - B529 - B526 - B219 - B238 - B244 - B241 -  situées à SARCE et ZA81AK - ZA81AJ -  situées à 
VERNEIL-LE-CHETIF, d'une surface totale de 34.157 ha, précédemment mise en valeur par CARTEREAU 
Didier,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 05/01/2017 par l’EARL DE LA PIONNIERE dont le 
siège d'exploitation est situé à SARCE, pour la reprise des parcelles A209 - A7 - A8 - A9 - A10 - A205 - 
A207 -  situées à AUBIGNE-RACAN et B241 - B244 -  situées à SARCE, d'une surface totale de 7.3133 ha, 
précédemment mise en valeur par CARTEREAU Didier,

Vu l'avis émis le 14/03/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant d’une part,  qu’au regard des critères définis par le SDREA sus-visé, le projet d’installation de
MANCEAU Anael est un projet d’installation non-aidée à titre secondaire, 

Considérant en conséquence, que la demande de MANCEAU Anael est de rang 10 au regard de l’ordre de 
priorité défini par le SDREA sus-visé,

Considérant d’autre part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL 
DE LA PIONNIERE, le coefficient économique par actif du demandeur est supérieur à 1 avant reprise,



Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence qu'au regard de l'ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la demande de
EARL DE LA PIONNIERE est de rang 9,

Considérant en conséquence que la demande de l’EARL de la PIONNIERE, de rang 9, est prioritaire devant
la demande de MANCEAU Anaël, de rang 10, au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, 

ARRETE

Article 1  er     : MANCEAU Anaël demeurant à AUBIGNE-RACAN est autorisé à exploiter 31.647 ha sous
réserve de l’accord des propriétaires des parcelles concernées :  

parcelles B205 - B207 - A418 - A201 - A196 -  situées à AUBIGNE-RACAN YC69 - YC61 - YB72A -
YB40 - YC67 - YC33A - YB69 - YB66 - YB11 - YC46 - YB77C - YB77B - YB77A - YB37B - YB37A -
YB73 - YB68 - YC41 - YC42A - YC40 -  situées à MAYET B251 - B529 - B526 - B219 - B238 situées à
SARCE ZA81AK - ZA81AJ -  situées à VERNEIL-LE-CHETIF. 

Article 2 : MANCEAU Anaël demeurant à AUBIGNE-RACAN n’est pas autorisé à exploiter 2.51 ha :

parcelles B241- B244 situées à SARCE.

Article 3     : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année 
culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation du demandeur au regard des dispositions du 
code rural est modifiée.

Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et
de la forêt des Pays de la Loire et les maires des communes de AUBIGNE-RACAN et SARCE sont chargés
chacun(e) en ce qui  (le ou la)  concerne, de l'exécution du présent  arrêté,  qui sera notifié  aux différents
demandeurs, propriétaires, et cédants en présence, affiché dans les mairies précédemment mentionnées et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017
Pour la préfète de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l’alimentation, de

l’agriculture et de la forêt

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)

L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.
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PRÉFÈTE DE LA RÉGION  PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72160112

ARRÊTÉ DRAAF

relatif à une demande d'autorisation d'exploiter

La préfète de la région Pays de la Loire

Officier de la légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté préfectoral n°2017/SGAR/DRAAF/33 du 7 mars 2017 portant délégation de signature à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire, 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 07 novembre 2016 par GUIMBRETEAU Maxime 
demeurant à NOYEN-SUR-SARTHE, pour la reprise des parcelles   B411 - B416 - B418 - B419 -  situées à 
BAZOUGES-SUR-LE-LOIR et ZH8 -  situées à LA FLECHE, d'une surface totale de 8.0676 ha, 
précédemment mise en valeur par la SARL POIRIER,

Vu l'avis  émis  le 14/03/2017 par  la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la
Sarthe,

Considérant que la reprise par GUIMBRETEAU Maxime de 8,0676 hectares de la cession SARL POIRIER 
ne remet pas en cause la viabilité de cette exploitation dont le coefficient passe de 0,88 à 0,84,

ARRÊTE

Article 1  er     : GUIMBRETEAU Maxime, dont le siège d'exploitation est situé à  BAZOUGES SUR LE
LOIR, est autorisé à exploiter 8.0676 ha : 

parcelles B411 - B416 - B418 – B419, situées à BAZOUGES-SUR-LE-LOIR et ZH8, située à LA FLECHE,
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Article 2     : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année 
culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation du demandeur au regard des dispositions du 
code rural est modifiée.

Article 3 : La secrétaire générale pour les affaires régionales des Pays de la Loire, la directrice régionale de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire et les maires des communes de  
BAZOUGES-SUR-LE-LOIR et LA FLECHE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera notifié aux différents demandeurs, propriétaires, et cédants en présence, affiché dans 
les mairies précédemment mentionnées et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.
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PRÉFÈTE DE LA RÉGION  PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72160116

ARRÊTÉ DRAAF

relatif à une demande d'autorisation d'exploiter

La préfète de la région Pays de la Loire

Officier de la légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2017/SGAR/DRAAF/33 du  7  mars  2017 portant  délégation  de  signature  à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire, 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 16/11/2016 déposée par MARY Jean-Luc dont le 
siège d'exploitation est situé à MONTABON, pour la reprise des parcelles ZI22L - ZI23J - ZI23K - ZI25J - 
ZI22K - ZI22J -  situées à NOGENT-SUR-LOIR, d'une surface totale de 26.283 ha, précédemment mise en 
valeur par PONTON Monique,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 13/12/2016 par REFOUR Samuel dont le siège 
d'exploitation est situé à SAINT-PIERRE-DE-CHEVILLE, pour la reprise des parcelles ZI22J - ZI22K - 
ZI22L - ZI23J - ZI23K - ZI25J - ZI25K -  situées à NOGENT-SUR-LOIR, d'une surface totale de 26.283 ha, 
précédemment mise en valeur par PONTON Monique,

Vu l'avis émis le 14/03/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant d’une part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par Monsieur 
MARY Jean-Luc, le coefficient économique par actif du demandeur est supérieur à 1 avant reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence, qu'au regard de l'ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la demande 
de MARY Jean-Luc est de rang 9,

Considérant d’autre part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par 
REFOUR Samuel, le coefficient économique par actif du demandeur est supérieur à 1 avant reprise,



Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence qu'au regard de l'ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la demande de
REFOUR Samuel est de rang 9,

Considérant que les demandes de Monsieur REFOUR Samuel et de MARY Jean-Luc sont de même priorité,

Considérant que le coefficient économique par actif avant reprise de Monsieur REFOUR Samuel est 
de 1,43, que celui de Monsieur MARY Jean-Luc est de 1,80, que le différentiel entre les 2 coefficients est 
supérieur à 0,1, et donc que la dimension économique de l’exploitation de Monsieur REFOUR Samuel est 
inférieure à celle de Monsieur MARY Jean-Luc,

Considérant en conséquence, que la demande de Monsieur REFOUR Samuel est prioritaire à celle de 
Monsieur MARY Jean-Luc, 

ARRETE

Article 1  er     : MARY Jean-Luc dont le siège d'exploitation est situé à MONTABON n’est pas autorisé à
exploiter 26.283 ha :

     parcelles ZI22L - ZI23J - ZI23K - ZI25J - ZI22K - ZI22J - situées à NOGENT-SUR-LOIR,

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et
de la forêt des Pays de la Loire et le ou la maire de la commune de NOGENT-SUR-LOIR sont chargés
chacun(e) en ce qui  (le ou la)  concerne, de l'exécution du présent  arrêté,  qui sera notifié  aux différents
demandeurs, propriétaires, et cédants en présence, affiché dans la mairie précédemment mentionnée et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.
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PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72160117

ARRÊTÉ DRAAF
relatif à une demande d'autorisation d'exploiter

La préfète de la région Pays de la Loire
Officier de la légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du mérite 

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2017/SGAR/DRAAF/33 du  7  mars  2017 portant  délégation  de  signature  à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire, 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 22 novembre 2016, déposée par le GAEC DE LA
BRAHAIGNE, dont le siège d'exploitation est situé à 72430 CHANTENAY VILLEDIEU, pour la reprise des
parcelles XA1 -  située à CHANTENAY-VILLEDIEU et ZS9 -  située à FONTENAY-SUR-VEGRE, d'une
surface totale de 32.7284 ha, précédemment mis en valeur par Monsieur FOLLIOT Jacques,

Vu la  demande  d'autorisation  d'exploiter  enregistrée  le  07  octobre  2016,  déposée  par  l’EARL  LES
BORDEAUX, dont le siège d'exploitation est situé à 72430 CHANTENAY VILLEDIEU, pour la reprise des
parcelles XA1 -  située à CHANTENAY-VILLEDIEU et ZS9 -  située à FONTENAY-SUR-VEGRE, d'une
surface totale de 32.7284 ha, précédemment mis en valeur par Monsieur FOLLIOT Jacques,

Vu l'avis émis le 14/03/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant d’une part, que la demande du GAEC DE LA BRAHAIGNE a pour objet l’agrandissement de
cette société avec installation de Monsieur FOLLIOT Justin, 

Considérant qu’au regard des critères définis par le SDREA sus-visé, le projet d’installation de Monsieur
FOLLIOT Justin est un projet d’installation aidée, à temps plein, en élevage ou végétal spécialisé, 

Considérant en conséquence, que la demande du GAEC DE LA BRAHAIGNE est de rang 1 au regard de
l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,

Considérant d’autre part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL
LES BORDEAUX, le coefficient économique par actif du demandeur est compris entre 0,7 et 1 avant reprise
et inférieur à 1,2 après reprise,



Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence qu’au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, que la 
demande de l’EARL LES BORDEAUX est un agrandissement de rang 7,

Considérant en conséquence que la demande du  GAEC DE LA BRAHAIGNE, de rang 1, est prioritaire
devant la demande de l’EARL LES BORDEAUX, de rang 7, au regard de l’ordre de priorité défini par le
SDREA sus-visé, 

ARRÊTE

Article 1  er     : Le GAEC DE LA BRAHAIGNE dont le siège d'exploitation est situé à  CHANTENAY
VILLEDIEU est  autorisé  à  exploiter  32.7284  ha,  sous  réserve  de  l’accord  des  propriétaires  des
parcelles concernées : 

parcelles XA1 -  située à CHANTENAY-VILLEDIEU et ZS9 -  située à FONTENAY-SUR-VEGRE,

Article 2     : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année 
culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation du demandeur au regard des dispositions du 
code rural est modifiée.

Article 3 : La secrétaire générale pour les affaires régionales des Pays de la Loire, la directrice régionale de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire et les maires des communes de 
CHANTENAY VILLEDIEU et FONTENAY SUR VEGRE sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux différents demandeurs, propriétaires, et cédants en 
présence, affiché dans les mairies précédemment mentionnées et publié au recueil des actes administratifs de 
la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus. 
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PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Nantes, le 13 février 2017

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service régional de l'Agriculture, de la Forêt et des 
Territoires

Affaire suivie par la Direction départementale des 

territoires de la Sarthe
par :  Myriam CHANTELOUP / Virginie ROHART 

Tél. : 02 72 16 41 32 ou  02 72 16 41 35  
Courriel : myriam.chanteloup@sarthe.gouv.fr

Le préfet de la région Pays de la Loire

à

Monsieur Adrien LOYER
5 RUE DU CHATEAU
72310 LA CHAPELLE GAUGAIN

Objet : Contrôle des structures

Réf. : Dossier n° C72160119

PJ :

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 331-1 à  L331-15 et R 331-1 à R 331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à 312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R312-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral du 18 juin 2016 établissant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de
la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 14/11/16 par Monsieur Adrien LOYER dont le siège
d'exploitation est situé à RUILLE SUR LOIR pour la reprise d'une surface de 83.1418 hectares situés
à RUILLE-SUR-LOIR précédemment mis en valeur par BUSSON Serge,

Vu les avis émis par les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Sarthe,

CONSIDÉRANT qu’au  regard  des  critères  définis  par  le  SDREA sus-visé,  le  projet  d’installation  de
Monsieur  LOYER Adrien est  un projet  d’installation aidée à temps plein,  en productions  autres  que
végétal spécialisé ou élevage,

CONSIDÉRANT en conséquence, que la demande de Monsieur LOYER Adrien est de rang 2 au regard de
l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,
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CONSIDÉRANT qu’au regard des moyens de production et de main d’oeuvre déclarés par l’EARL BLOT
BELLAIRD le coefficient économique par actif du demandeur est compris entre 0,7 et 1 avant reprise et
inférieur à 1 après reprise,

CONSIDÉRANT que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation est inférieure à 10
km par voie publique,

CONSIDÉRANT en conséquence, que la demande de l’EARL BLOT BELLAIRD est un agrandissement de
rang 7 au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,

ARRETE

Article 1  er     : Monsieur Adrien LOYER dont le siège d'exploitation est situé à RUILLE SUR LOIR
est autorisé à exploiter 83,1418 ha : 

G67,G77,G78,YC42,YB8,YB9J,YB9K,YB10,YC18,YC44,YC43,G62,G63,G64,G65,G66A,G66Z,G
69,G70,G71,G73,G74,G75,G76,YD16A,YD16B,YB2BJ,YB2BK,YB2C,YB15,YB36,YB45,YB59,Y
B61,YB63,YB1A,YB1B,YB2A située(s) à RUILLE-SUR-LOIR

Article  2     : La  secrétaire  générale  de  la  préfecture,  la  directrice  régionale  de  l'agriculture,  de
l'alimentation et de la forêt des Pays de la Loire et le maire de la commune de RUILLE-SUR-
LOIR  sont  chargés  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  affiché  dans  la  mairie,
précédemment mentionnée et publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la
région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 13 février 2017
Pour le préfet de la région Pays de la Loire

et par délégation,
la directrice régionale de l'agriculture, de

l'alimentation et de la forêt

Claudine LEBON

RECOURS     : 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 de la région des Pays de la Loire ou un recours hiérarchique devant le ministre
chargé de l'agriculture,
soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
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 Nantes.



PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf : Dossier n° C72160123

ARRÊTÉ DRAAF

relatif à une demande d'autorisation d'exploiter

La préfète de la région Pays de la Loire

Officier de la légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté préfectoral n°2017/SGAR/DRAAF/33 du 7 mars 2017 portant délégation de signature à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire, 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 21/11/2016 par LECROC Fabien, dont le siège
d'exploitation est situé à SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE, pour la reprise des parcelles  A441C - A441B
- A441A - A405 - A124 - A90 - A87 - ZB17 -  situées à SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE, d'une surface
totale de 11.9041 ha, précédemment mise en valeur par EGON Louis-Marie,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 23/01/2017 déposée par GUY André dont le siège
d'exploitation est situé à SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE, pour la reprise de la parcelle A124 -  située à
SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE, d'une surface totale de 2.47 ha,  précédemment mise  en valeur par
EGON Louis-Marie,

Vu l'avis  émis  le 14/03/2017 par  la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la
Sarthe,

Considérant d’une part, qu'au regard des critères définis par le SDREA sus-visé, le projet d'installation
de LECROC Fabien, est un projet d'installation aidée progressive,  à temps plein, en productions autres
que végétal spécialisé ou élevage,

Considérant qu'au vu des moyens de productions et de main d’œuvre déclarés par Monsieur LECROC
Fabien, le coefficient économique par actif après reprise est inférieur à 1,2,

Considérant en conséquence qu'au regard de l'ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la demande de
Monsieur LECROC Fabien est de rang 2,

 



Considérant d’autre part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par 
Monsieur GUY André, le coefficient économique par actif du demandeur est supérieur à 1 avant reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence, que la demande de Monsieur GUY André est un agrandissement de
rang 9 au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,

Considérant en conséquence que la demande de Monsieur LECROC Fabien, de rang 2, est prioritaire devant
la demande de Monsieur GUY André, de rang 9, au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-
visé, 

ARRÊTE

Article 1  er     : LECROC Fabien dont le siège d'exploitation est situé à SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE
est  autorisé  à  exploiter  11.9041  ha,  sous  réserve  de  l’accord  des  propriétaires  des  parcelles
concernées : 

parcelles A441C - A441B - A441A - A405 - A124 - A90 - A87 - ZB17 -  situées à SAINTE-JAMME-SUR-
SARTHE,

Article 2     : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année 
culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation du demandeur au regard des dispositions du 
code rural est modifiée.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et 
de la forêt des Pays de la Loire et le ou la maire de la commune de SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE sont 
chargés chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux 
différents demandeurs, propriétaires, et cédants en présence, affiché dans la mairie précédemment 
mentionnée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017.

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



PRÉFÈTE DE LA RÉGION  PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72160143

ARRÊTĒ DRAAF

relatif à une demande d’autorisation d’exploiter
La préfète de la région Pays de la Loire

Officier de la légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations 
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté préfectoral n°2017/SGAR/DRAAF/33 du 7 mars 2017 portant délégation de signature à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 02/12/2016 déposée par la SARL CENTRE 
EQUESTRE DE BERCE dont le siège d'exploitation est situé à SAINT MARS D OUTILLE, pour la reprise 
des parcelles ZD10J - ZD10K - ZD91A - ZD91B - ZD91C - ZD91D -  situées à ECOMMOY, d'une surface 
totale de 6.6384 ha, précédemment mise en valeur par BINOT Micheline,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 07/12/2016 par COULON Romain dont le siège 
d'exploitation est situé à MARIGNE LAILLE, pour la reprise des parcelles ZD10K - ZD10J - ZD91A - 
ZD91B - ZD91C - ZD91D -  situées à ECOMMOY, d'une surface totale de 6.6384 ha, précédemment mise 
en valeur par BINOT Micheline,

Vu l'avis émis le 14/03/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant d’une part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par la SARL 
CENTRE EQUESTRE DE BERCE, le coefficient économique par actif du demandeur est inférieur à 0,7 
avant reprise, et inférieur à 1,2 après reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à 10 km 
par voie publique,

Considérant en conséquence, que la demande de la SARL DU CENTRE EQUESTRE DE BERCE est un 
agrandissement de rang 4 au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,

Considérant d’autre part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par M. 
COULON Romain, le coefficient économique par actif du demandeur est supérieur à 1 avant reprise,



Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence, que la demande de M. COULON Romain est un agrandissement de
rang 9 au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,

Considérant en conséquence, que la demande de la SARL DU CENTRE EQUESTRE DE BERCE, de rang
4, est prioritaire devant la demande de M. COULON Romain, de  rang 9, au regard de l’ordre de priorité
défini par le SDREA sus-visé, 

ARRÊTE

Article 1  er     : La SARL CENTRE EQUESTRE DE BERCE dont le siège d'exploitation est situé à SAINT
MARS D’OUTILLE est autorisée à exploiter 6.6384 ha, sous réserve de l’accord des propriétaires des
parcelles concernées : 

parcelles ZD10J - ZD10K - ZD91A - ZD91B - ZD91C - ZD91D -  situées à ECOMMOY,

Article 2     : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année
culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est
celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation du demandeur au regard des dispositions du
code rural est modifiée.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et
de la forêt des Pays de la Loire et le ou la maire de la commune de ECOMMOY sont chargés chacun(e) en ce
qui  (le  ou  la)  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  notifié  aux  différents  demandeurs,
propriétaires, et cédants en présence, affiché dans la mairie précédemment mentionnée et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



PRÉFÈTE DE LA RÉGION  PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72160144

ARRÊTĒ DRAAF

relatif à une demande d’autorisation d’exploiter
La préfète de la région Pays de la Loire

Officier de la légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations 
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté préfectoral n°2017/SGAR/DRAAF/33 du 7 mars 2017 portant délégation de signature à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 07/12/2016 par COULON Romain dont le siège 
d'exploitation est situé à MARIGNE LAILLE, pour la reprise des parcelles ZD10K - ZD10J - ZD91A - 
ZD91B - ZD91C - ZD91D -  situées à ECOMMOY, d'une surface totale de 6.6384 ha, précédemment mise 
en valeur par BINOT Micheline,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 02/12/2016 déposée par la SARL CENTRE 
EQUESTRE DE BERCE dont le siège d'exploitation est situé à SAINT MARS D OUTILLE, pour la reprise 
des parcelles ZD10J - ZD10K - ZD91A - ZD91B - ZD91C - ZD91D -  situées à ECOMMOY, d'une surface 
totale de 6.6384 ha, précédemment mise en valeur par BINOT Micheline,

Vu l'avis émis le 14/03/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant d’une part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par Monsieur 
COULON Romain, le coefficient économique par actif du demandeur est supérieur à 1 avant reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence, que la demande de Monsieur COULON Romain est un agrandissement de
rang 9 au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,



Considérant d’autre part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par la 
SARL CENTRE EQUESTRE DE BERCE, le coefficient économique par actif du demandeur est inférieur à 
0,7 avant reprise, et inférieur à 1,2 après reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à 10 km 
par voie publique,

Considérant en conséquence, que la demande de la SARL DU CENTRE EQUESTRE DE BERCE est un 
agrandissement de rang 4 au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,

Considérant en conséquence, que la demande de la SARL DU CENTRE EQUESTRE DE BERCE, de rang
4, est prioritaire devant la demande de  Monsieur  COULON Romain, de  rang 9, au regard de l’ordre de
priorité défini par le SDREA sus-visé, 

ARRÊTE

Article 1  er     : Monsieur COULON Romain dont le siège d'exploitation est situé à  MARIGNE LAILLE
n’est pas autorisé à exploiter 6.6384 ha :

parcelles ZD10K - ZD10J - ZD91A - ZD91B - ZD91C - ZD91D -  situées à ECOMMOY.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et
de la forêt des Pays de la Loire et le ou la maire de la commune de ECOMMOY sont chargés chacun(e) en ce
qui  (le  ou  la)  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  notifié  aux  différents  demandeurs,
propriétaires, et cédants en présence, affiché dans la mairie précédemment mentionnée et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



PRÉFÈTE DE LA RÉGION  PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72160155

ARRÊTÉ DRAAF

relatif à une demande d'autorisation d'exploiter

La préfète de la région Pays de la Loire

Officier de la légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2017/SGAR/DRAAF/33 du  7  mars  2017 portant  délégation  de  signature  à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire, 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 07/12/2016 par l’EARL PAPIN dont le siège 
d'exploitation est situé à MAYET, pour la reprise des parcelles ZC7B - ZC11A - ZC11B - ZC72B - ZC7A - 
ZC1 -  situées à MAYET, d'une surface totale de 16.9332 ha, précédemment mise en valeur par LECLOU 
Patrick,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 06/10/2016 déposée par FROGER Thierry dont le 
siège d'exploitation est situé à  MAYET, pour la reprise des parcelles AM4 - AN1 - AN2 - AN30 - AO4 - 
AL23 - ZA100 - ZC11B - ZC72AJ - ZC72AK - ZC72B - ZA39B - ZA51A - ZA56 - ZC11A - ZA116 - 
YN35A - YN92J - YN92K - AM3 - YN72 - AM2 - AO10 - ZA85J - ZA85K - AC199 - ZA87J - ZA87K - 
ZA40A - ZA40B - ZA49A - ZA49B - ZA49C - ZA53 - ZA58 - ZA83 - ZA105 - ZA88J - ZA88K - ZA50A - 
ZA50B - ZA50Z - ZA74 - AC201 - ZA101 - ZA38 - situées à MAYET, d'une surface totale de 68.8734 ha 
précédemment mise en valeur par LECLOU Patrick,

Vu l'avis  émis  le 14/03/2017 par  la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la
Sarthe,

Considérant d’une part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL 
PAPIN, le coefficient économique par actif du demandeur est compris entre 0,7 et 1 avant reprise et inférieur 
à 1,2 après reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à 10 km 
par voie publique,



Considérant en conséquence qu’au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, que la 
demande de l’EARL PAPIN est un agrandissement de rang 7,

Considérant d’autre part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par 
Monsieur FROGER Thierry, le coefficient économique par actif du demandeur est supérieur à 1 avant 
reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence qu'au regard de l'ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la demande de
FROGER Thierry est de rang 9,

Considérant en conséquence que la demande de l’EARL PAPIN de rang 7, est prioritaire devant la demande
de Monsieur FROGER Thierry, de rang 9, au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, 

ARRÊTE

Article 1  er     : L’EARL PAPIN dont le siège d'exploitation est situé à  MAYET est autorisée à exploiter
16.9332 ha, sous réserve de l’accord des propriétaires des parcelles concernées : 

parcelles ZC7B - ZC11A - ZC11B - ZC72B - ZC7A - ZC1 -  situées à MAYET,

Article 2     : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année 
culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation du demandeur au regard des dispositions du 
code rural est modifiée.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et
de la forêt des Pays de la Loire et le ou la maire de la commune de MAYET sont chargés chacun(e) en ce qui
(le ou la) concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux différents demandeurs, propriétaires,
et  cédants  en présence,  affiché dans la  mairie  précédemment  mentionnée et  publié  au recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON
Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



PRÉFÈTE DE LA RÉGION  PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72160161

ARRÊTÉ DRAAF
relatif à une demande d'autorisation d'exploiter

La préfète de la région Pays de la Loire
Officier de la légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du mérite 

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2017/SGAR/DRAAF/33 du  7  mars  2017 portant  délégation  de  signature  à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire, 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 08 décembre 2016 par l’EARL LES PETITES 
BUTTES dont le siège d'exploitation est situé à CURES, pour la reprise des parcelles  B125 - B126 - B127 - 
B1018 - B1020 -  situées à CURES, d'une surface totale de 2.9729 ha, précédemment mise en valeur par 
DEZALAY Claude,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 09 février 2017 par l’EARL DE LA CHESNAIE dont 
le siège d'exploitation est situé à LA QUINTE, pour la reprise des parcelles  B125 - B126 - B127 - B1018 - 
B1020 -  situées à CURES, d'une surface totale de 2.9729 ha, précédemment mise en valeur par DEZALAY 
Claude,

Vu l'avis émis le 14/03/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant d’une part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL 
LES PETITES BUTTES, le coefficient économique par actif du demandeur est supérieur à 1 avant reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence, que la demande de l’EARL LES PETITES BUTTES est un agrandissement 
de rang 9 au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,



Considérant d’autre part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL 
DE LA CHESNAIE, le coefficient économique par actif du demandeur est compris entre 0,7 et 1 avant 
reprise et inférieur à 1,2 après reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence, que la demande de l’EARL DE LA CHESNAIE est un agrandissement de
rang 7 au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,

Considérant en conséquence, que la demande de de l’EARL DE LA CHESNAIE, de rang 7, est prioritaire
devant la demande de l’EARL LES PETITES BUTTES, de rang 9, au regard de l’ordre de priorité défini par
le SDREA sus-visé, 

ARRÊTE

Article 1  er     : L’EARL LES PETITES BUTTES dont le siège d'exploitation est situé à CURES n’est pas
autorisée à exploiter 2.9729 ha : 

parcelles B125 - B126 - B127 - B1018 - B1020 -  situées à CURES,

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et 
de la forêt des Pays de la Loire et le ou la maire de la commune de CURES sont chargés chacun(e) en ce qui 
(le ou la) concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux différents demandeurs, propriétaires,
et cédants en présence, affiché dans la mairie précédemment mentionnée et publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2
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PRÉFÈTE DE LA RÉGION  PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72160164

ARRÊTÉ DRAAF

relatif à une demande d'autorisation d'exploiter

La préfète de la région Pays de la Loire

Officier de la légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2017/SGAR/DRAAF/33 du  7  mars  2017 portant  délégation  de  signature  à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire, 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 13/12/2016 par REFOUR Samuel dont le siège 
d'exploitation est situé à SAINT PIERRE DE CHEVILLE, pour la reprise des parcelles ZI22J - ZI22K - 
ZI22L - ZI23J - ZI23K - ZI25J - ZI25K -  situées à NOGENT-SUR-LOIR, d'une surface totale de 26.283 ha, 
précédemment mise en valeur par PONTON Monique,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 16/11/2016 déposée par MARY Jean-Luc dont le 
siège d'exploitation est situé à MONTABON, pour la reprise des parcelles ZI22L - ZI23J - ZI23K - ZI25J - 
ZI22K - ZI22J -  situées à NOGENT-SUR-LOIR, d'une surface totale de 26.283 ha, précédemment mise en 
valeur par PONTON Monique,

Vu l'avis émis le 14/03/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par Monsieur REFOUR 
Samuel, le coefficient économique par actif du demandeur est supérieur à 1 avant reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence qu'au regard de l'ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la demande de
REFOUR Samuel est de rang 9,

Considérant qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par Monsieur MARY 
Jean-Luc, le coefficient économique par actif du demandeur est supérieur à 1 avant reprise,



Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence qu'au regard de l'ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la demande de
MARY Jean-Luc est de rang 9,

Considérant que les demandes de Monsieur REFOUR Samuel et de MARY Jean-Luc sont de même priorité,

Considérant que le coefficient économique par actif avant reprise de Monsieur REFOUR Samuel est 
de 1,43, que celui de Monsieur MARY Jean-Luc est de 1,80, que le différentiel entre les 2 coefficients est 
supérieur à 0,1, et donc que la dimension économique de l’exploitation de Monsieur REFOUR Samuel est 
inférieure à celle de Monsieur MARY Jean-Luc,

Considérant en conséquence, qu’au regard du SDREA sus-visé, que la demande de Monsieur REFOUR 
Samuel est prioritaire à celle de Monsieur MARY Jean-Luc, 

ARRÊTE

Article 1  er     : REFOUR Samuel dont le siège d'exploitation est situé à SAINT PIERRE DE CHEVILLE
est autorisé à exploiter 26.283 ha, sous réserve de l’accord des propriétaires des parcelles concernées :

parcelles ZI22J - ZI22K - ZI22L - ZI23J - ZI23K - ZI25J - ZI25K -  situées à NOGENT-SUR-LOIR,

Article 2     : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année 
culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation du demandeur au regard des dispositions du 
code rural est modifiée.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et
de la forêt des Pays de la Loire et le ou la maire de la commune de NOGENT-SUR-LOIR sont chargés
chacun(e) en ce qui  (le ou la)  concerne, de l'exécution du présent  arrêté,  qui sera notifié  aux différents
demandeurs, propriétaires, et cédants en présence, affiché dans la mairie précédemment mentionnée et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON
Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2
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PRÉFÈTE DE LA RÉGION  PAYS DE LA LOIRE

PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72160181

ARRÊTĒ DRAAF

relatif à une demande d’autorisation d’exploiter

La préfète de la région Pays de la Loire

Officier de la légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R 312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations 
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté préfectoral n°2017/SGAR/DRAAF/33 du 7 mars 2017 portant délégation de signature à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 26/12/2016 par EARL LECHOUANE dont le siège 
d'exploitation est situé à COGNERS, pour la reprise des parcelles  C266 - C337 - C338 - C340 - C447 - 
C448 - C449 - C450 - C463 - C466 - C591 - C592 - C735 - C918 - C919 - C922 - C464 - C597 - C596 - 
C467 - C465 -  situées à COGNERS, d'une surface totale de 14.9855 ha, précédemment mise en valeur par 
AUVRAY Jean-Claude,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 02/02/2017 déposée par MORIN Pascal dont le siège 
d'exploitation est situé à COGNERS, pour la reprise des parcelles C266 - C337 - C447 - C448 - C449 - C450
- C735 - C918 - C922 -  situées à COGNERS, d'une surface totale de 10.522 ha

Vu l'avis émis le 14/03/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant le retrait par MORIN Pascal de la totalité de sa demande d’autorisation d’exploiter,

Considérant en conséquence qu’il n’y a plus de concurrence, 

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2
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ARRÊTE

Article 1  er     : L’EARL LECHOUANE dont le siège d'exploitation est situé à  COGNERS est autorisé à
exploiter 14.9855 ha, sous réserve  de l’accord des propriétaires des parcelles concernées : 

parcelles C266 - C337 - C338 - C340 - C447 - C448 - C449 - C450 - C463 - C466 - C591 - C592 - C735 - 
C918 - C919 - C922 - C464 - C597 - C596 - C467 - C465 -  situées à COGNERS.

Article 2     : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année 
culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation du demandeur au regard des dispositions du 
code rural est modifiée.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et
de la forêt des Pays de la Loire et le ou la maire de la commune de COGNERS sont chargés chacun(e) en ce
qui  (le  ou  la)  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  notifié  aux  différents  demandeurs,
propriétaires, et cédants en présence, affiché dans la mairie précédemment mentionnée et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2
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PRÉFÈTE DE LA RÉGION  PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf : C72160185

ARRÊTĒ DRAAF
relatif à une demande d’autorisation d’exploiter

La préfète de la région Pays de la Loire
Officier de la légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2017/SGAR/DRAAF/33 du  7  mars  2017 portant  délégation  de  signature  à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire, 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 27 décembre 2016, déposée par l’EARL DU GRAND
VILLETTE dont le siège d'exploitation est situé à MAIGNE, pour la reprise des parcelles ZK14J - ZK14K -  
situées à MAIGNE et ZK11 -  située à PIRMIL, d'une surface totale de 4.596 ha, précédemment mis en 
valeur par FROGER Patrick,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 03 mars 2017, déposée par l’EARL PATOUREAU 
LMC dont le siège d'exploitation est situé à FERCE SUR SARTHE, pour la reprise des parcelles   ZK14J - 
ZK14K -  situées à MAIGNE et ZK11 -  située à PIRMIL, d'une surface totale de 4.596 ha, précédemment 
mis en valeur par FROGER Patrick,

Vu l'avis émis le 14/03/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant d’une part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL 
DU GRAND VILLETTE, le coefficient économique par actif du demandeur est compris entre 0,7 et 1 avant 
reprise et inférieur à 1,2 après reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence qu’au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, que la 
demande de l’EARL DU GRAND VILLETTE est un agrandissement de rang 7,

Considérant d’autre part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL 
PATOUREAU LMC, le coefficient économique par actif du demandeur est compris entre 0,7 et 1 avant 
reprise et inférieur à 1,2 après reprise,



Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à 10 km 
par voie publique,

Considérant en conséquence qu’au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, que la 
demande de l’EARL PATOUREAU LMC est un agrandissement de rang 7,

Considérant que les demandes de l’EARL DU GRAND VILLETTE et de l’EARL PATOUREAU LMC sont
de même rang de priorité,

Considérant que le coefficient économique par actif avant reprise de EARL DU GRAND VILLETTE est de 
0,75, celui de l’EARL PATOUREAU LMC de 0,79, que le différentiel entre les 2 coefficients est inférieur à 
0,1, et donc que les dimensions économiques des deux exploitations sont similaires,

ARRÊTE

Article 1  er     : L’EARL DU GRAND VILLETTE, dont le siège d'exploitation est situé à  MAIGNE est
autorisé à exploiter 4.596 ha, sous réserve de l’accord des propriétaires des parcelles concernées : 

parcelles ZK14J - ZK14K -  situées à MAIGNE et ZK11 -  située à PIRMIL,

Article 2     : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année 
culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation du demandeur au regard des dispositions du 
code rural est modifiée.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et 
de la forêt des Pays de la Loire et les maires des communes de MAIGNE et PIRMIL sont chargés chacun(e) 
en ce qui (le ou la) concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux différents demandeurs, 
propriétaires, et cédants en présence, affiché dans les mairies précédemment mentionnées et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.
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PRÉFÈTE DE LA RÉGION  PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72170002

ARRÊTĒ DRAAF

relatif à une demande d’autorisation d’exploiter
La préfète de la région Pays de la Loire

Officier de la légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2017/SGAR/DRAAF/33 du  7  mars  2017 portant  délégation  de  signature  à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire, 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 05/01/2017 par l’EARL DE LA PIONNIERE dont le 
siège d'exploitation est situé à SARCE, pour la reprise des parcelles A209 - A7 - A8 - A9 - A10 - A205 - 
A207 -  situées à AUBIGNE-RACAN et B241 - B244 -  situées à SARCE, d'une surface totale de 7.3133 ha, 
précédemment mise en valeur par CARTEREAU Didier,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 08/11/2016 déposée par MANCEAU Anaël 
demeurant à AUBIGNE-RACAN, pour la reprise des parcelles A205 - A207 - A418 - A201 - A196 -  situées 
à AUBIGNE-RACAN, YC69 - YC61 - YB72A - YB40 - YC67 - YC33A - YB69 - YB66 - YB11 - YC46 - 
YB77C - YB77B - YB77A - YB37B - YB37A - YB73 - YB68 - YC41 - YC42A - YC40 -  situées à MAYET, 
B251 - B529 - B526 - B219 - B238 - B244 - B241 -  situées à SARCE et ZA81AK - ZA81AJ -  situées à 
VERNEIL-LE-CHETIF, d'une surface totale de 34.157 ha, précédemment mise en valeur par CARTEREAU 
Didier,

Vu l'avis émis le 14/03/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant d’une part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL 
DE LA PIONNIERE, le coefficient économique par actif du demandeur est supérieur à 1 avant reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Pays de la Loire
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Considérant en conséquence qu'au regard de l'ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la demande de
EARL DE LA PIONNIERE est de rang 9,

Considérant d’autre part,  qu’au regard des critères définis par le SDREA sus-visé, le projet d’installation 
de MANCEAU Anael est un projet d’installation non-aidée à titre secondaire, 

Considérant en conséquence, que la demande de MANCEAU Anael est de rang 10 au regard de l’ordre de 
priorité défini par le SDREA sus-visé,

Considérant en conséquence que la demande de l’EARL de la PIONNIERE, de rang 9, est prioritaire devant
la demande de MANCEAU Anaël de rang 10, au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, 

ARRETE

Article 1  er     : L’EARL DE LA PIONNIERE dont le siège d'exploitation est situé à SARCE est autorisée à
exploiter 7.3133 ha, sous réserve de l’accord des propriétaires des parcelles concernées : 

parcelles A209 - A7 - A8 - A9 - A10 - A205 - A207 -  A209 situées à AUBIGNE-RACAN et B241 - B244 
situées à SARCE.

Article  2 : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année 
culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation du demandeur au regard des dispositions du 
code rural est modifiée.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et
de la forêt des Pays de la Loire et les maires des communes de AUBIGNE-RACAN et SARCE sont chargés
chacun(e) en ce qui  (le ou la)  concerne, de l'exécution du présent  arrêté,  qui sera notifié  aux différents
demandeurs, propriétaires, et cédants en présence, affiché dans les mairies précédemment mentionnées et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.
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PRÉFÈTE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf : Dossier n° C72170034

ARRÊTÉ DRAAF
relatif à une demande d'autorisation d'exploiter

La préfète de la région Pays de la Loire

Officier de la légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  Commission
Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2017/SGAR/DRAAF/33 du  7  mars  2017 portant  délégation  de  signature  à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire, 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 23/01/2017 déposée par GUY André dont le siège
d'exploitation est situé à SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE, pour la reprise de la parcelle A124 -  située à
SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE, d'une surface totale de 2.47 ha,  précédemment mise  en valeur par
EGON Louis-Marie,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 21/11/2016 par LECROC Fabien  dont le siège
d'exploitation est situé à SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE, pour la reprise des parcelles  A441C - A441B
- A441A - A405 - A124 - A90 - A87 - ZB17 -  situées à SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE, d'une surface
totale de 11.9041 ha, précédemment mise en valeur par EGON Louis-Marie,

Vu l'avis  émis  le 14/03/2017 par  la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la
Sarthe,

Considérant qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par Monsieur
GUY André, le coefficient économique par actif du demandeur est supérieur à 1 avant reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence, que la demande de Monsieur GUY André est un agrandissement de
rang 9 au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,



Considérant qu'au regard des critères définis par le SDREA sus-visé, le projet d'installation de Monsieur
LECROC Fabien,est un projet d'installation  aidée progressive, à temps plein, en productions autres
que végétal spécialisé ou élevage,

Considérant qu'au vu des moyens de productions et de main d’œuvre déclarés par LECROC Fabien, le
coefficient économique par actif après reprise est inférieur à 1,2,

Considérant en conséquence qu'au regard de l'ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la demande de
LECROC Fabien est de rang 2,

Considérant en conséquence que la demande de Monsieur LECROC Fabien, de rang 2, est prioritaire devant
la demande de Monsieur GUY André, de rang 9, au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-
visé, 

ARRETE

Article 1  er     : GUY André dont le siège d'exploitation est situé à SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE, n’est
pas autorisé à exploiter 2,47 hectares : 

parcelle A 124 située à SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE,

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et 
de la forêt des Pays de la Loire et le ou la maire de la commune de SAINTE-JAMME-SUR-SARTHE sont 
chargés chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux 
différents demandeurs, propriétaires, et cédants en présence, affiché dans la mairie précédemment 
mentionnée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 23 mars 2017.

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus. 
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PRÉFÈTE DE LA RÉGION  PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72170057

ARRÊTÉ DRAAF
relatif à une demande d'autorisation d'exploiter

La préfète de la région Pays de la Loire
Officier de la légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du mérite 

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2017/SGAR/DRAAF/33 du  7  mars  2017 portant  délégation  de  signature  à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire, 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 09 février 2017 par l’EARL DE LA CHESNAIE dont 
le siège d'exploitation est situé à LA QUINTE, pour la reprise des parcelles  B125 - B126 - B127 - B1018 - 
B1020 -  situées à CURES, d'une surface totale de 2.9729 ha, précédemment mise en valeur par DEZALAY 
Claude,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 08 décembre 2016 par l’EARL LES PETITES 
BUTTES dont le siège d'exploitation est situé à CURES, pour la reprise des parcelles  B125 - B126 - B127 - 
B1018 - B1020 -  situées à CURES, d'une surface totale de 2.9729 ha, précédemment mise en valeur par 
DEZALAY Claude,

Vu l'avis émis le 14/03/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant d’une part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL 
DE LA CHESNAIE, le coefficient économique par actif du demandeur est compris entre 0,7 et 1 avant 
reprise et inférieur à 1,2 après reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence, que la demande de l’EARL DE LA CHESNAIE est un agrandissement de

rang 7 au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,



Considérant d’autre part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL 
LES PETITES BUTTES, le coefficient économique par actif du demandeur est supérieur à 1 avant reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence, que la demande de l’EARL LES PETITES BUTTES est un agrandissement de
rang 9 au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé,

Considérant en conséquence, que la demande de de l’EARL DE LA CHESNAIE, de rang 7, est prioritaire
devant la demande de l’EARL LES PETITES BUTTES, de rang 9, au regard de l’ordre de priorité défini par
le SDREA sus-visé, 

ARRETE

Article  1  er     : L’EARL DE LA CHESNAIE dont  le  siège  d'exploitation  est  situé  à  LA QUINTE est
autorisée à exploiter 2.9729 ha, sous réserve de l’accord des propriétaires des parcelles concernées  : 

parcelles B125 - B126 - B127 - B1018 - B1020 -  situées à CURES,

Article 2     : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année 
culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation du demandeur au regard des dispositions du 
code rural est modifiée.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et 
de la forêt des Pays de la Loire et le ou la maire de la commune de CURES sont chargés chacun(e) en ce qui 
(le ou la) concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux différents demandeurs, propriétaires,
et cédants en présence, affiché dans la mairie précédemment mentionnée et publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus. 
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PRÉFÈTE DE LA RÉGION  PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72170088

ARRÊTĒ DRAAF
relatif à une demande d’autorisation d’exploiter

La préfète de la région Pays de la Loire
Officier de la légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2017/SGAR/DRAAF/33 du  7  mars  2017 portant  délégation  de  signature  à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire, 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 03 mars 2017, déposée par l’EARL PATOUREAU 
LMC dont le siège d'exploitation est situé à FERCE SUR SARTHE, pour la reprise des parcelles   ZK14J - 
ZK14K -  situées à MAIGNE et, ZK11 -  située à PIRMIL, d'une surface totale de 4.596 ha, précédemment 
mis en valeur par FROGER Patrick,

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 27 décembre 2016, déposée par l’EARL DU GRAND
VILLETTE dont le siège d'exploitation est situé à MAIGNE, pour la reprise des parcelles ZK14J - ZK14K -  
situées à MAIGNE et, ZK11 -  située à PIRMIL, d'une surface totale de 4.596 ha, précédemment mis en 
valeur par FROGER Patrick,

Vu l'avis émis le 14/03/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant d’une part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL
PATOUREAU LMC, le coefficient économique par actif du demandeur est compris entre 0,7 et 1 avant
reprise et inférieur à 1,2 après reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence qu’au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, que la 
demande de l’EARL PATOUREAU LMC est un agrandissement de rang 7,

Considérant d’autre part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL 
DU GRAND VILLETTE, le coefficient économique par actif du demandeur est compris entre 0,7 et 1 avant 



reprise et inférieur à 1,2 après reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence qu’au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, que la 
demande de l’EARL DU GRAND VILLETTE est un agrandissement de rang 7,

Considérant que les demandes de l’EARL DU GRAND VILLETTE et de l’EARL PATOUREAU LMC sont
de même rang de priorité 

Considérant que le coefficient économique par actif avant reprise de EARL DU GRAND VILLETTE est de 
0,75, celui de l’EARL PATOUREAU LMC de 0,79, que le différentiel entre les 2 coefficients est inférieur à 
0,1, et donc que les dimensions économiques deux exploitations sont similaires,

ARRETE

Article 1  er    : L’EARL PATOUREAU LMC dont le siège d'exploitation est situé à FERCE SUR SARTHE
est  autorisé  à  exploiter  4.596  ha,  sous  réserve  de  l’accord  des  propriétaires  des  parcelles
concernées : 

parcelles ZK14J - ZK14K -  situées à MAIGNE et ZK11 -  située à PIRMIL,

Article 2     : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année 
culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation du demandeur au regard des dispositions du 
code rural est modifiée.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et 
de la forêt des Pays de la Loire et les maires des communes de MAIGNE et PIRMIL sont chargés chacun(e) 
en ce qui (le ou la) concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié aux différents demandeurs, 
propriétaires, et cédants en présence, affiché dans les mairies précédemment mentionnées et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON

Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)
L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



PRÉFÈTE DE LA RÉGION  PAYS DE LA LOIRE
PRÉFET DE LA SARTHE

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

Service régional de l'agriculture,
de la forêt et des territoires

Réf :   C72170091

ARRÊTĒ DRAAF

relatif à une demande d’autorisation d’exploiter
La préfète de la région Pays de la Loire

Officier de la légion d'honneur
Commandeur de l'ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L331-1 à  L331-11 et R331-1 à R331-
15 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles, L312-1 et R312-1 à R312-3 relatifs au
schéma  directeur  régional  des  exploitations  agricoles  et  R313-1  à  R313-8  relatifs  à  la  commission
départementale d'orientation de l'agriculture,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016/240 du 10 juin 2016 portant schéma directeur régional des exploitations
agricoles de la région des Pays de la Loire (SDREA),

Vu l’arrêté  préfectoral  n°2017/SGAR/DRAAF/33  du  7  mars  2017  portant  délégation  de  signature  à
Mme Claudine LEBON, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de
la Loire, 

Vu la demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 05/01/2017 par l’EARL DE LA PIONNIERE dont le 
siège d'exploitation est situé à SARCE, pour la reprise des parcelles A209 - A7 - A8 - A9 - A10 - A205 - 
A207 -  situées à AUBIGNE-RACAN et B241 - B244 -  situées à SARCE, d'une surface totale de 7.3133 ha, 
précédemment mise en valeur par CARTEREAU Didier,

Vu la demande successive d'autorisation d'exploiter enregistrée le 27/02/2017 déposée par MANCEAU 
Cyriaque dont le siège d'exploitation est situé à VERNEIL LE CHETIF, pour la reprise des parcelles A7 - A8
- A9 - A10 -  situées à AUBIGNE-RACAN, d'une surface totale de 2.95 ha, précédemment mise en valeur 
par CARTEREAU Didier,

Vu l'avis émis le 14/03/2017 par la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture de la Sarthe,

Considérant d’une part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par l’EARL 
DE LA PIONNIERE, le coefficient économique par actif du demandeur est supérieur à 1 avant reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à
10 km par voie publique,

Considérant en conséquence qu'au regard de l'ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la demande de
l’EARL DE LA PIONNIERE est de rang 9,



Considérant d’autre part, qu’au regard des moyens de production et de main d’œuvre déclarés par 
MANCEAU Cyriaque, le coefficient économique par actif du demandeur est compris entre 0,7 et 1 avant 
reprise et inférieur à 1,2 après reprise,

Considérant que la distance entre les parcelles sollicitées et le siège d’exploitation, est inférieure à 10 km 
par voie publique,

Considérant en conséquence qu’au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA sus-visé, la demande 
de MANCEAU Cyriaque est un agrandissement de rang 7,

Considérant cependant qu’en cas de demande successive, celle-ci est examinée au regard de la ou des 
première(s) demande(s) sans que cela n’impacte les arrêtés rendus à propos de celles-ci, 

Considérant qu’au regard du SDREA sus-visé, une autorisation successive doit être accordée si le rang de 
l’exploitation qui fait cette demande est inférieur à celui du premier demandeur 

Considérant en conséquence que la demande de MANCEAU Cyriaque, de rang 7, est prioritaire devant la 
demande de l’EARL DE LA PIONNIERE de rang 9, au regard de l’ordre de priorité défini par le SDREA 
sus-visé, 

ARRÊTE

Article 1  er: Monsieur MANCEAU Cyriaque dont le siège d'exploitation est situé à VERNEIL LE CHETIF, 
est autorisé à exploiter 2.95 ha sous réserve de l’accord des propriétaires des parcelles concernées :

parcelles A7 - A8 - A9 - A10 -  situées à AUBIGNE-RACAN.

Article 2     : Cette autorisation est périmée si le fonds n’a pas été mis en culture avant l’expiration de l’année 
culturale qui suit la date de notification. Si le fonds est loué, l’année culturale à prendre en considération est 
celle qui suit le départ effectif du preneur sauf si la situation du demandeur au regard des dispositions du 
code rural est modifiée.

Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture, la directrice régionale de l'agriculture, de l'alimentation et
de la forêt des Pays de la Loire et les maires des communes de AUBIGNE-RACAN et SARCE sont chargés
chacun(e) en ce qui (le ou la) concerne,  de l'exécution du présent arrêté, qui  sera notifié  aux différents
demandeurs, propriétaires, et cédants en présence, affiché dans les mairies précédemment mentionnées et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire.

Fait à NANTES, le 20 mars 2017

Pour la préfète de la région Pays de la Loire
et par délégation,

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

Claudine LEBON

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



Voies et délais de recours     :
La présente décision peut, dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification, faire l'objet d'un recours 
soit :
- auprès du préfet de la région (recours gracieux)
- auprès du ministre chargé de l'agriculture (recours hiérarchique)
- devant le tribunal administratif de Nantes (recours contentieux)

L'exercice d'un seul des recours gracieux ou hiérarchique proroge le délai de deux mois, utile pour saisir le tribunal 
administratif. Quand l'administration répond par un refus express, le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif 
court à partir de la réception de la lettre de refus.

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud – CS 67516 – 44275 NANTES cedex 2

Téléphone : 02 72 74 70 00 – Télécopie : 02 72 74 70 01
Internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 27/10/16

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Gilbert POULEYN

Le Roc

53440 BELGEARD

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160035

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 1 hectares situés à BELGEARD précédemment mis en valeur par CLAVREUL Remi.

Votre dossier a été enregistré le 03/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 
Le chef de service économie et agriculture

durable

Signé
Judith Detourbe

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 26/10/2016

Le directeur départemental des territoires 
à

EARL L'OREE DU BOCAGE

LE POIRIER

53220 ST MARS SUR LA FUTAIE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160050

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 4.97 hectares situés à SAINT-MARS-SUR-LA-FUTAIE précédemment mis en valeur par
GAUMERAIS Jean Louis.

Votre dossier a été enregistré le 03/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 
Le chef de service économie et agriculture

durable

Signé
Judith Detourbe

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 20/10/16

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur  le  gérant  GAEC  DU  BOIS
ROUX

Le Bois Roux

53190 LANDIVY

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160059

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 0.3 hectares situés à LANDIVY précédemment mis en valeur par RENAULT Simone.

Votre dossier a été enregistré le 03/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des territoires de la
Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 14/09/2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Patrick FOUCHER

L'Espérance

53290 ST DENIS D ANJOU

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160072

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 11.09 2.62 hectares situés à SAINT-DENIS-D'ANJOU précédemment mis en valeur par
CROCHEMORE Philippe.

Votre dossier a été enregistré le 04/09/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des territoires de la
Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 21/03/2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Patrick FOUCHER
L'Espérance
53290 ST DENIS D ANJOU

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/Céline Viel

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160072

Monsieur,

Par  courrier  du  14/09/2016,  j’accusais  réception  le 04/09/2016  de  la  demande  d’autorisation
d’exploiter que vous avez déposé pour une surface de 11,09 hectares.

Par courrier du 06/10/2016, vous m’informez que vous vous désistez sur les parcelles BH18, BH19,
BH22,  BH31  et  BH33  situées  à  SAINT-DENIS-D'ANJOU  suite  à  accord  avec  Monsieur
Brechetaud Marc-Antoine.

En conséquence, je vous informe que j’accuse réception des modifications et que votre demande
d’autorisation d’exploiter est désormais enregistrée le 04/09/2016 et porte sur une surface de 2,62
hectares sur les parcelles BI12, BI13 et BI 14 situées à SAINT-DENIS-D'ANJOU.

Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette date, pour statuer sur votre
demande. Il  peut  dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à
compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.
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En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des territoires de la
Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 21/03/2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Patrick FOUCHER
L'Espérance
53290 ST DENIS D ANJOU

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/Céline Viel

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160072

Monsieur,

Par  courrier  du  14/09/2016,  j’accusais  réception  le 04/09/2016  de  la  demande  d’autorisation
d’exploiter que vous avez déposé pour une surface de 11,09 hectares.

Par courrier du 06/10/2016, vous m’informez que vous vous désistez sur les parcelles BH18, BH19,
BH22,  BH31  et  BH33  situées  à  SAINT-DENIS-D'ANJOU  suite  à  accord  avec  Monsieur
Brechetaud Marc-Antoine.

En conséquence, je vous informe que j’accuse réception des modifications et que votre demande
d’autorisation d’exploiter est désormais enregistrée le 04/09/2016 et porte sur une surface de 2,62
hectares sur les parcelles BI12, BI13 et BI 14 situées à SAINT-DENIS-D'ANJOU.

Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter de cette date, pour statuer sur votre
demande. Il  peut  dans certains cas, par décision motivée, prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à
compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.
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En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 6/01/2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Tony RAISON

La Venelle

53440 MARCILLE LA VILLE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160090

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 72.31 hectares situés à MARCILLE-LA-VILLE et  CHAMPEON précédemment mis en
valeur par MOUSSAY Dominique pour le projet suivant.

Installation

Votre dossier a été enregistré le 28/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 10/11/16

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants

EARL DES NOES

Les Noës

53170 ST DENIS DU MAINE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160129

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 3.6384 hectares situés à SAINT-DENIS-DU-MAINE précédemment mis en valeur par M
BUTIER René pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 09/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
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à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne
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téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 10 octobre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants

GAEC ORSAY

Orsay

53700 VILLAINES LA JUHEL

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160131

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 31.5542 hectares situés à LOUPFOUGERES, LE HAM et  VILLAINES-LA-JUHEL
précédemment mis en valeur par Monsieur BOUDIER Daniel.

Votre dossier a été enregistré le 07/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de  la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 13 décembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Messieurs les co-gérants 

SCEA DES COLLINES BEAUMONT

Beaumont

53400 CHERANCE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160138

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 62.43 hectares situés à CHERANCE, POMMERIEUX, SAINT-QUENTIN-LES-ANGES
et  CHATELAIS précédemment mis en valeur par Monsieur MORON Michel.

Votre dossier a été enregistré le 25/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de  la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 10 octobre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Vincent LE MONNIER

La Chevrie

53470 COMMER

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160142

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 28.4423 hectares situés à COMMER précédemment mis en valeur par Monsieur LE
MONNIER Guy.

Votre dossier a été enregistré le 08/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de  la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 9/12/2016

Le directeur départemental des territoires 
à

EARL DE LA MIRABELLE

LA COCHONAIS

53410 LE BOURGNEUF LA FORET

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160146

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface  de  54.558  hectares  situés  à  LE  BOURGNEUF-LA-FORET  et  LA  BACONNIERE
précédemment mis en valeur par M PIRON Daniel pour le projet suivant.

Création de l'EARL DE LA MIRABELLE qui sera composée de Mme Piron Marie-Christine et de M Lestic
Adrien dans le cadre d’une installation aidée

Votre dossier a été enregistré le 03/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
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à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne
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téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 16 novembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Messieurs les co-gérants 

GAEC DE LA HESLIERE

LA HESLIERE

53250 LE HAM

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160149

Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface  de  29.9323  hectares  situés  à  LE  HAM  précédemment  mis  en  valeur  par  Monsieur
LEBLANC Joel.

Votre dossier a été enregistré le 03/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de  la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 07 octobre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

GAEC DE L'ANGELLERIE

Grappay Charpentier

53120 BRECE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne / Céline Viel

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160151

Messieurs les co-gérants,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 5.1722 hectares situés à COLOMBIERS-DU-PLESSIS précédemment mis en valeur par
EARL DE LA MENNERIE.

Votre dossier a été enregistré le 06/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
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avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Messieurs les co-gérants, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 07 novembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Emeric GUYARD

8 bis rue François Cazet

53500 VAUTORTE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne /CV

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160153

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface  de  72.2157  hectares  situés  à  MONTSURS,BREE,SAINT-CENERE  et  SAINT-
CHRISTOPHE-DU-LUAT précédemment mis en valeur par EARL BESNIER.

Votre dossier a été enregistré le 04/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 24 novembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants 

GAEC GERE

La Besnerie

72350 ST DENIS D ORQUES

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160155

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 12.84 hectares situés à THORIGNE-EN-CHARNIE précédemment mis en valeur par
CHAPEAU Jean Noël.

Votre dossier a été enregistré le 18/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 18/10/16

Le directeur départemental des territoires 
à

CO-EXPLOITATION  Alain  et  Denis
APPERT

La Motte

53250 LE HAM

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160156

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 16.27 hectares situés à LE HAM et HARDANGES précédemment mis en valeur par
LEBLANC Joel.

Votre dossier a été enregistré le 12/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 
Le chef de service économie et agriculture

durable

Signé
Judith Detourbe
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 23/11/16

Le directeur départemental des territoires 
à

SAS ECURIE SASSIER

La Bougriere

53960 BONCHAMP LES LAVAL

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160158

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 18.153 hectares situés à ARQUENAY précédemment mis en valeur par INDIVISION
ELEVAGE GEDE pour le projet suivant.

Installation de M Sassier Marc

Votre dossier a été enregistré le 23/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 29/11/16

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Marc SASSIER

La Bougrière

53960 BONCHAMP LES LAVAL

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160159

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 1.58 hectares situés à BONCHAMP-LES-LAVAL précédemment mis en valeur par Mme
SASSIER Marie Annick pour le projet suivant.

Installation de M Sassier Marc

Votre dossier a été enregistré le 23/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 03 novembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants 

GAEC DE LA GIBONNAIS

La Gibonnais

53380 JUVIGNE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne /CV

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160165

Madame, Monsieur les co-gérants,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 3.6409 hectares situés à SAINT-HILAIRE-DU-MAINE précédemment mis en valeur par
ROSE Rémy.

Votre dossier a été enregistré le 24/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je  vous  prie  d’agréer,  Madame,  Monsieur  les  co-gérants, l’expression  de  ma  considération
distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 15 novembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Marc-Antoine BRECHETEAU

La Tremonnière

53290 ST DENIS D ANJOU

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne : CV

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160166

Monsieur

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface  de  8.48  hectares  situés  à  SAINT-DENIS-D'ANJOU précédemment  mis  en  valeur  par
CROCHEMORE Philippe.

Votre dossier a été enregistré le 10/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 01/12/2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur  le  gérant  EARL  DES
CROISETTES

Les Croisettes

53160 ST PIERRE SUR ORTHE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160172

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 8.24 hectares situés à SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE précédemment mis en valeur par
RABINEAU Ginette pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 28/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 19/10/16

Le directeur départemental des territoires 
à

EARL THOMAS KATIA

LE FOUR A TUILES

53400 LIVRE LA TOUCHE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160173

 Madame,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface  de  0.5055  hectares  situés  à  LIVRE-LA-TOUCHE précédemment  mis  en  valeur  par
THOMAS Katia.

Votre dossier a été enregistré le 03/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 27/10/16

Le directeur départemental des territoires 
à

GAEC MONTJURIN

Montjurin

53260 ENTRAMMES

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160174

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 15.281 hectares situés à ENTRAMMES précédemment mis en valeur par AUBINIERE
Jean Pierre.

Votre dossier a été enregistré le 03/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de service économie et agriculture
durable

Signé

Judith Détourbe
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 9/11/2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants

SCEA LES HAIES

Les Hayes

53160 ST MARTIN DE CONNEE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160175

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 6.8607 hectares situés à SAINT-MARTIN-DE-CONNEE pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 07/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 21/11/2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Christophe GUITTER

la Bruère

53170 LA BAZOUGE DE CHEMERE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160176

 Monsieur

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 18.953 hectares situés à LA BAZOUGE-DE-CHEMERE précédemment mis en valeur
par EARL GUITTER pour le projet suivant.

agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 18/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 22 novembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Messieurs les co-gérants
GAEC HOUSSAIS
La Tardivière
53320 BEAULIEU SUR OUDON

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160177

Madame, Messieurs les co-gérants,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 27.85 hectares situés à MERAL et  BEAULIEU-SUR-OUDON précédemment mis en
valeur par LION Patrick pour le projet suivant.

Installation  aidée  de  M.  Houssais  Emmanuel  au  sein  du  futur  GAEC
Houssais  .,  
Le GAEC sera composé de M. Houssais Emmanuel et de ses parents Mme
Houssais Catherine et M.Didier Houssais co-gérant de l'EARL Houssais

Votre dossier a été enregistré le 09/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
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biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je  vous  prie  d’agréer,  Madame,  Messieurs  les  co-gérants,  l’expression  de  ma  considération
distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 21/11/2016

Le directeur départemental des territoires 
à

GAEC LES RUCHERES

LES RUCHERES

53190 DESERTINES

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160178

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface  de  136.9514  hectares  situés  à  DESERTINES,FOUGEROLLES-DU-
PLESSIS,VIEUVY,SAINT-AUBIN-FOSSE-LOUVAIN,LA  DOREE  et  SAINT-MARS-SUR-LA-
FUTAIE précédemment mis en valeur par GAEC DES RUCHERES

Votre dossier a été enregistré le 10/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 22/11/2016

Le directeur départemental des territoires 
à

GAEC FIQUET

L'EURRERIE

53250 NEUILLY LE VENDIN

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160180

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface  de  81.1856  hectares  situés  à  NEUILLY-LE-VENDIN,LE  GRAIS,SAINT-GEORGES-
D'ANNEBECQ,SAINT-OUEN-LE-BRISOULT et MADRE précédemment mis en valeur par Mme
FIQUET Mélina pour le projet suivant.

Création du GAEC FIQUET et installation de M Fiquet Jean-François au
sein du GAEC

Votre dossier a été enregistré le 06/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
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biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 18 novembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Nicolas LETESSIER

La Rucherie

61330 TORCHAMP

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160183

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 13.139 hectares situés à COUESMES-VAUCE et  SOUCE précédemment mis en valeur
par GERAULT Christian.

Votre dossier a été enregistré le 17/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 2/11/16

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Olivier BESANCON

La Goupillière

53970 MONTIGNE LE BRILLANT

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160184

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 8.369 hectares situés à MONTIGNE-LE-BRILLANT précédemment mis en valeur par
EARL BOUIN.

Votre dossier a été enregistré le 06/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 2/11/2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur le gérant GAEC DU BOCAGE

LES HAIES

53380 ST HILAIRE DU MAINE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160185

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 5.79 hectares situés à SAINT-HILAIRE-DU-MAINE précédemment mis en valeur par
ROSE Remy pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 10/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer,, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 
Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé
Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 07/11/2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants

EARL DELHOMMOIS

La Haute Coutelle

53160 ST PIERRE SUR ORTHE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160188

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 2.2543 hectares situés à SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE précédemment mis en valeur par
Mme RABINEAU Ginette pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 10/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
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à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 16 novembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants

GAEC DE LA BASSE BEUVRIE

LA BASSE BEUVRIE

53200 LAIGNE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160189

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 36.001 hectares situés à LAIGNE et  MARIGNE-PEUTON précédemment mis en valeur
par Monsieur HARDY Emmanuel.

Votre dossier a été enregistré le 16/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 17/11/16

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants 

EARL DES LINIERES

Les Linières

53250 CHARCHIGNE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160190

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 6.7385 hectares situés à LE RIBAY précédemment mis en valeur par M BOUDIER
Daniel pour le projet suivant.

Agrandissement : Parcelle C465K

Votre dossier a été enregistré le 10/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
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à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 17/11/16

Le directeur départemental des territoires 
à

Messieurs les co-gérants

GAEC DES HAUTES FROGERIES

Les Hautes Frogeries

53640 LE RIBAY

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160191

 Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 6.7385 hectares situés à LE RIBAY précédemment mis en valeur par M BOUDIER
Daniel pour le projet suivant.

Agrandissement : Parcelle C465J

Votre dossier a été enregistré le 10/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
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à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 07 novembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Cyrille LEBREUVAUD

La Bretonnière

53290 BIERNE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160194

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 7.4824 hectares situés à BIERNE précédemment mis en valeur par LEROY Alain.

Votre dossier a été enregistré le 13/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouveriez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de  la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 8/11/16

Le directeur départemental des territoires 
à

Messieurs les co-gérants

GAEC JAMOTEAU

MERAY

53190 FOUGEROLLES DU PLESSIS

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160197

 Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 34.941 hectares situés à LA DOREE et  FOUGEROLLES-DU-PLESSIS précédemment
mis en valeur par M GOUVENOU Gerard

Votre dossier a été enregistré le 11/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 14/11/16

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur le gérant EARL DU TAILLIS

La Baroche Gondouin

Le Bourg

53110 LASSAY LES CHATEAUX

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160203

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 18.3445 hectares situés à LASSAY-LES-CHATEAUX précédemment mis en valeur par
EARL DE L'EGLISE pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 14/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
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à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 21/11/16

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants

GAEC DU CHENE ROUGE

LA RETAUDIERE

53290 BIERNE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160206

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 43.1 hectares situés à BIERNE et   SAINT-DENIS-D'ANJOU précédemment mis en
valeur par M BOURJOLAY Stanislas pour le projet suivant.

Création du GAEC du Chêne rouge et installation de Mme Louis Katharina
au sein du GAEC

Votre dossier a été enregistré le 15/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
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biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 18 novembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Messieurs les co-gérants 

GAEC DE MONJONC

Monjonc

53600 VOUTRE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160209

Madame, Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 5.51 hectares situés à VOUTRE.

Votre dossier a été enregistré le 18/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Messieurs,, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 05 décembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Messieurs les co-gérants 

GAEC DES DEUX SAVEURS

La Marionnière

53410 BOURGON

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160212

Madame, Messieurs les co-gérants,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 15.7546 hectares situés à BOURGON et  LAUNAY-VILLIERS précédemment mis en
valeur par EARL DE L'EPI D'OR pour le projet suivant.

Installation sans les aides de Florian Poulain 

Votre dossier a été enregistré le 29/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
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à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je  vous  prie  d’agréer,  Madame,  Messieurs  les  co-gérants,  l’expression  de  ma  considération
distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 9/12/2016

Le directeur départemental des territoires 
à

M COCHET Sylvain

EARL DES GRANDES SALOUYERES

LES ROCHES

53200 GENNES SUR GLAIZE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160214

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 15.5958 hectares situés à BAZOUGERS précédemment mis en valeur par EARL DE LA
VILLE AUX MOINES pour le projet suivant.

Création de l'EARL des grandes salouyères et  installation de M Cochet
Sylvain 

Votre dossier a été enregistré le 17/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
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biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 19 décembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Thierry MONNIER

36 D, rue des Forges

53360 QUELAINES ST GAULT

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne /CV

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160223

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 6.172 hectares situés à QUELAINES-SAINT-GAULT précédemment mis en valeur par
Monsieur GENDRY Claude pour le projet suivant.

agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 24/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 18/01/2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Xavier CHESNE

La Fiaudère

53120 GORRON

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160224

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 5.0833 hectares situés à COLOMBIERS-DU-PLESSIS précédemment mis en valeur par
GAEC ROYER pour le projet suivant.

Agrandissement sur une surface de 5,0833 ha

Votre dossier a été enregistré le 25/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 13 décembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants 

GAEC BAUDONNIERE

La Baudonnière

53700 AVERTON

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160227

Madame, Monsieur les co-gérants,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 14.6382 hectares situés à AVERTON précédemment mis en valeur par GAEC DE LA
BARBERIE pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 07/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA) pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
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à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je  vous  prie  d’agréer,  Madame,  Monsieur  les  co-gérants,  l’expression  de  ma  considération
distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 7/11/16

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants

GAEC PICHOT

la monnerie

53220 LARCHAMP

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160234

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 2.96 hectares situés à LARCHAMP précédemment mis en valeur par Mme COURTIN
Odile pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 07/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
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à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 05/12/2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants

EARL CARBONEL

6 rue du Colombier

53290 BOUESSAY

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160235

Madame, Monsieur les co-gérants,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter  pour le
projet suivant.

Création poulailler pondeuse de Loué 6000 poules AB

Votre dossier a été enregistré le 03/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je  vous  prie  d’agréer,  Madame,  Monsieur  les  co-gérants,  l’expression  de  ma  considération
distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 05 décembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Messieurs les co-gérants 

GAEC BEL EVENT

Bel Event

53140 PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160236

Madame, Messieurs les co-gérants,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 9.34 hectares situés à PRE-EN-PAIL.

Votre dossier a été enregistré le 08/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.
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Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je  vous  prie  d’agréer,  Madame,  Messieurs  les  co-gérants,  l’expression  de  ma  considération
distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 15 décembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants 

EARL DU TREFLE

LA BOUCHERIE

53340 BANNES

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160237

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface  de  16.37  hectares  situés  à  SAINT-PIERRE-SUR-ERVE,SAINT-JEAN-SUR-ERVE  et
THORIGNE-EN-CHARNIE précédemment mis en valeur par Monsieur CHAPEAU Jean Noël.

Votre dossier a été enregistré le 18/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 09/12/16

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame,  Monsieur  LE  CHAPELAYS
François

GAEC D2F LAND

34, rue Jeudry

53500 ERNEE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160238

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 93.2691 hectares situés à CHAILLAND précédemment mis en valeur par M BOITTIN
Remy pour le projet suivant.

- Constitution du GAEC D2F Land

- Installation de M et Mme Lechapelays François et Florence au sein du GAEC D2F Land

Votre dossier a été enregistré le 21/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
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maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 12/12/16

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Messieurs les co-gérants 

GAEC DE MONTIFAULT

Montifault

53160 HAMBERS

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160245

 Madame, Messieurs,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 33.259 hectares situés à HAMBERS et  BAIS précédemment mis en valeur par GAEC
DE MONTAIGU pour le projet suivant.

- Transformation de l’EARL de Montifault en GAEC de Montifault composé
de Messieurs Legay Joël et Valentin et Mme Legay Katel 

- Installation de M Legay Valentin au sein du GAEC de Montifault

Votre dossier a été enregistré le 19/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer sur votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.
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En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Signé

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 03 janvier 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Hervé DERENNE

La Rouzinière

53940 LE GENEST ST ISLE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160248

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 20.29 hectares situés à VAUTORTE, SAINT-DENIS-DE-GASTINES et  MONTENAY
précédemment mis en valeur par Madame DERENNE Jaqueline pour le projet suivant.

installation,

Votre dossier a été enregistré le 25/10/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.
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En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de  la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef du service économie et agriculture
durable

Signé

Judith Détourbe

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 15/12/2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur MAURICE

GAEC ABM

La Motte

53290 ST MICHEL DE FEINS

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160253

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 1.4 hectares situés à SAINT-LAURENT-DES-MORTIERS précédemment mis en valeur
par M JORELLE Francis pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 30/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
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à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 16 décembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame, Monsieur les co-gérants

GAEC DE LA GRANDE BEUNACHE

La Grande Beunache

53120 LEVARE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160255

Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 8.57 hectares situés à LEVARE précédemment mis en valeur par Monsieur OLIVARD
Paul.

Votre dossier a été enregistré le 15/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 19/12/2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Jérome RAIMBAULT

La Raimbaudière

53230 COURBEVEILLE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160256

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 71.3061 hectares situés à AHUILLE et  COURBEVEILLE précédemment mis en valeur
par GAEC VILLENEUVE pour le projet suivant.

Sortie de M  Raimbault Jérôme du GAEC Villeneuve avec reprise de terres

Votre dossier a été enregistré le 08/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 19 décembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame Catherine BESNIER

La Petite Bocquetière

53800 ST SATURNIN DU LIMET

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160259

Madame,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 60.42 hectares situés à SAINT-SATURNIN-DU-LIMET précédemment mis en valeur par
Monsieur BESNIER Roger pour le projet suivant.

Transfert entre époux

Votre dossier a été enregistré le 10/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 28 décembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Mme Christiane RONNE

GASTE

53300 ST MARS SUR COLMONT

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JD/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160274

Madame,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 7.4935 hectares situés à SAINT-MARS-SUR-COLMONT précédemment mis en valeur
par Madame THERIAU Francine pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 18/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef du service économie et agriculture
durable

Judith DETOURBE

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 28 décembre 2016

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Alain OLIVON

LA LANDELLE

53150 ST CENERE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JD/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160275

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 5.9779 hectares situés à LA CHAPELLE-RAINSOUIN précédemment mis en valeur par
Monsieur GENEST Michel pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 18/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef du service économie et agriculture
durable

Judith DETOURBE

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 18/01/2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame Monsieur Paillard

EARL DES GOISBEAUDIERES

LES GOISBAUDIERES

53350 BALLOTS

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160278

 Madame Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 22.51 hectares situés à BALLOTS précédemment  mis  en valeur  par  M CORMIER
Daniel pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 21/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
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à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 03 janvier 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame Nikita LORET

La Sinardière

53600 EVRON

Affaire suivie par : JD/Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160280

Madame,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 4.496 hectares situés à SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT précédemment mis en valeur
par Monsieur MOULLE Michel pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 22/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 03 janvier 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

M. Philippe LECOQ

Le Grand Fougeray

53300 ST MARS SUR COLMONT

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160281

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 13.09 hectares situés à SAINT-MARS-SUR-COLMONT précédemment mis en valeur
par l’EARL LA COMTE pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 28/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 03 janvier 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Mme Marie Ange CORMIER

11 rue des lilas

53160 CHAMPGENETEUX

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160282

Madame,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 3.7187 hectares situés à CHAMPGENETEUX précédemment mis en valeur par Madame
MORIN Guylene.

Votre dossier a été enregistré le 23/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
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à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 04 janvier 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Jacky HENRY

LE VIEIL HETRE

53240 LA BACONNIERE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/EP

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53160283

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 4.8223 hectares situés à LA BACONNIERE précédemment mis en valeur par l’EARL
HENRY pour le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 23/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.
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Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 6/01/2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Madame et Monsieur HUVE

EARL DE L'ARCERIE

L'ARCERIE

53250 MADRE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53170012

 Madame, Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 2.8 hectares situés à MADRE précédemment mis en valeur par M MOOREY Philip pour
le projet suivant.

Agrandissement

Votre dossier a été enregistré le 28/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
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à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 06 janvier 2017

Le directeur départemental des territoires 
à

Monsieur Emmanuel REBOURS

La Bruère

53200 GENNES SUR GLAIZE

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53170015

Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 110.77 hectares situés à GENNES-SUR-GLAIZE précédemment mis en valeur par le
GAEC DE LA BRUERE.

Votre dossier a été enregistré le 29/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
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avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental 

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84



PRÉFET DE LA MAYENNE

Direction départementale des
territoires de la Mayenne

Service

Économie et agriculture durable

Unité

Structures, usagers et contrôles

LAVAL, le 12/01/2017

Le directeur départemental des territoires 
à

EARL LES VIGNES

LES VIGNES

53220 LARCHAMP

Affaire suivie par : Sylvia Duquesne/JR

Courriel : ddt-sead-suc@mayenne.gouv.fr

Tél. 02 43 49 67 52 ou 02 43 49 67 36

Fax : 02 43 56 98 84

Objet : Contrôle des structures – Accusé réception de votre demande d’autorisation d’exploiter

Réf. : Dossier n° C53170037

 Monsieur,

Vous avez déposé auprès de mes services un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une
surface de 56.3607 hectares situés à LARCHAMP précédemment mis en valeur par EARL DE LA
VIGNE.

Votre dossier a été enregistré le 23/11/16. Je vous informe que le préfet dispose de 4 mois à compter
de cette date,  pour  statuer  sur  votre demande.  Il  peut  dans certains cas,  par  décision motivée,
prolonger ce délai jusqu’à 6 mois, à compter de la même date.

Des candidatures concurrentes peuvent être déposées à la direction départementale des territoires de
la Mayenne dans les 3 mois qui suivent la date d’enregistrement de votre demande.

La Commission Départementale d’orientation de l’Agriculture (CDOA)  pourra être consultée sur
votre dossier dans le cas des situations listées par l’article L331-3-1 du code rural et de la pêche
maritime.

En particulier, en cas de candidature(s) concurrente(s) portant sur une partie ou sur la totalité des
biens sollicités, l’ensemble des demandes sera soumis à cette CDOA et le délai de 4 mois sera porté
à 6 mois pour statuer sur votre demande.

Dans le cas ou des candidatures concurrentes seraient déjà enregistrées, vous trouverez ci-joint un
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tableau mentionnant le nom des demandeurs concurrents et le détail des parcelles qu’ils sollicitent.

Dans le cas où des candidatures concurrentes seraient enregistrées ultérieurement, vous en serez
avisé par un courrier vous précisant la date de passage en CDOA . Aucune information sur les
concurrents ou sur le contenu de leur demande ne sera délivrée par téléphone.

En cas de décision favorable, vous ne serez pas informé de la décision vous concernant par courrier
et aucun avis ne sera communiqué par téléphone.

En effet, à défaut de notification d’une décision dans le délai de 4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier (ou de 6 mois en cas de prorogation), vous bénéficierez d’une autorisation tacite
conformément à l’article R331-6 du code rural et de la pêche maritime.

Dans  le  cas  où  vous  bénéficieriez  d’une  autorisation  tacite,  le  présent  courrier  valant  accusé
réception de votre demande sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région
des  Pays  de la  Loire  et  également  affiché  en  mairie des  communes concernées  par  les  biens
demandés.

La publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région des Pays de la Loire
vaudra alors décision. 

Vous  pourrez  consulter  l’information  de  cette  parution  en  vous  connectant  au  site  internet
départemental  de  l’État  en  Mayenne,  à  l’adresse  suivante  www.  mayenne  .gouv.fr/  rubrique
« politiques publiques », onglet « agriculture santé et productions animales », onglet  « autorisations
d’exploiter ».

En cas de décision défavorable concernant votre demande, vous en serez avisé par courrier et aucun
avis ne sera communiqué par téléphone.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur départemental des territoires,

Le chef de l’unité structures, usagers et contrôles

Sylvia Duquesne

                                                  Cité administrative rue Mac Donald BP 23009 53063 LAVAL CEDEX 9

téléphone : 02 43 67 87 00 télécopie : 02 43 56 98 84
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